
 

V-ZUG – La perfection suisse à la maison 1 
 

V-ZUG SA 
Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug 
Téléphone +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 67 
info@vzug.com, www.vzug.com 
 
GLOBAL MARKETING SERVICES 
 
Jasmin Riesen 
Ligne directe +41 58 767 64 56 
jasmin.riesen@vzug.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février 2020 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Un confort d’utilisation inédit et un design attrayant: les lave-
vaisselle Adora de V-ZUG 
 

Rapidité, efficacité énergétique et ergonomie: la nouvelle gamme de lave-vaisselle Adora de V-ZUG 

affiche des panneaux au design moderne, une nouvelle commande et des paniers à couverts haut 

de gamme revisités, pour un confort accru. 

 

Les lave-vaisselle Adora passent à la vitesse supérieure. Ils brillent non seulement par leur nouveau 

design moderne, mais aussi par leurs programmes écologiques et leurs valeurs extrêmement faibles 

en matière de consommation d’eau et d’énergie. De plus, ils lavent également en un temps record, 

par exemple avec les programmes Quotidien court ou Fête. Enfin, la technologie brevetée 

SteamFinish unique en son genre garantit une vaisselle immaculée à l’éclat étincelant.  

 

Des panneaux au design moderne 

Le nouvel écran moderne à commande tactile des lave-vaisselle V2000, V4000 et V6000 fournit 

toutes les informations importantes en un coup d’œil. Il est ainsi possible d’afficher la description de 

chaque programme. Le panneau est solide, résistant aux rayures et facile à nettoyer. Les appareils 

entièrement intégrés font également l’objet d’une mise à jour: la nouvelle FunctionLight permet à 

l’utilisateur de savoir en permanence où en est le programme. 

 

Nouveaux paniers à couverts haut de gamme 

La nouvelle gamme de lave-vaisselle offre une ergonomie maximale pour le rangement des couverts. 

Avec OptiLift, le panier inférieur est amené à hauteur des hanches lorsqu’on le tire. Idéal pour placer 

et retirer les couverts en préservant son dos. De plus, les systèmes SoftSlide et SoftClose 
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permettent aux paniers à vaisselle d’entrer et de sortir en douceur. Le tiroir à couverts et le panier 

supérieur peuvent au besoin être retirés du lave-vaisselle puis remis en place, par exemple pour 

laver des ustensiles de grande taille. 

 

L’œil sur tout, en temps réel 

Les lave-vaisselle Adora sont équipés de fonctions de communication leur permettant de se 

connecter avec un smartphone ou une tablette via V-ZUG-Home. Le lave-vaisselle informe par 

l’intermédiaire de l’appli lorsque le programme de lavage est terminé ou lorsque le programme Fête 

est prêt à être lancé après la phase de préchauffage. Il peut même envoyer une notification push sur 

le smartphone lorsqu’il faut rajouter du sel régénérant. 

 

Lauréat du Plus X Award 

Un jury d’experts composé de représentants de 25 secteurs a décerné à la nouvelle gamme de lave-

vaisselle avec OptiLift le Plus X Award dans les catégories haute qualité, design, confort d’utilisation, 

fonctionnalité, ergonomie et écologie. Cette distinction est décernée aux marques qui présentent des 

technologies inédites et innovantes, des designs exceptionnels et des concepts d’utilisation simples 

et intelligents.  

 

Pour en savoir plus: vzug.com 
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Photo 1 
Avec OptiLift, le panier inférieur est amené à hauteur des 
hanches lorsqu’on le tire 

  

 

 

Photo 2 
Le nouvel écran moderne à commande tactile fournit toutes 
les informations importantes en un coup d’œil 
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A propos de V-ZUG 
V-ZUG, dont le siège principal se trouve à Zoug, est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. 
Depuis plus d’un siècle, l’entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la 
buanderie, qui facilitent non seulement le quotidien, mais sont aussi source d’inspiration et d’enthousiasme durant toute 
une vie. V-ZUG est présente en Suisse avec 10 centres d’exposition et de conseil, ainsi que 16 Service Center. A 
l’international, la marque est représentée dans 18 pays. L’entreprise emploie quelque 1700 collaborateurs dans le monde et 
forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s’engage, au-delà de ses propres activités, en 
faveur de l’économie, de la société et de l’environnement. Aux côtés de sa société affiliée Gehrig Group SA et de sa filiale 
SIBIRGroup SA, cette entreprise dirigée par son propriétaire fait partie du groupe Metall Zug. 
 
A propos de Metall Zug 
Metall Zug, dont le siège principal se situe à Zoug, est une holding industrielle suisse qui propose un large éventail de 
produits haut de gamme et de précision, innovants et durables. Le groupe développe, produit et distribue des équipements, 
des machines et des solutions leaders sur le plan technologique dans les domaines de l’électroménager, de la prévention 
des infections et de la transformation de câbles. Le groupe Metall Zug comprend les sociétés V-ZUG SA, Gehrig Group SA 
(division Appareils ménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) ainsi que le groupe Schleuniger (division Wire 
Processing). Issue de l’entreprise Metallwarenfabrik Zug, créée en 1887, la holding industrielle est aujourd’hui encore 
majoritairement détenue par la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug emploie environ 3600 collaborateurs dans le monde 
et est coté à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 


