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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nouvelle étiquette-énergie: V-ZUG atteint la meilleure classe 
d’efficacité énergétique unique en son genre avec 
l’AdoraVaisselle V6000 équipé d’une pompe à chaleur 
 

Depuis 1995, l’étiquette-énergie est un précieux allié lors de l’achat d’un appareil électroménager. 

Un nouvel étiquetage énergétique entre en vigueur le 1er mars 2021.  

Les lave-vaisselle V-ZUG se hissent d’emblée dans la meilleure classe d’efficacité énergétique 

grâce à leur technologie innovante de pompe à chaleur.  

 

Nouvelle étiquette-énergie  

Le nouveau règlement renforcé sur l’étiquetage énergétique de l’Union européenne (UE) entrera en 

vigueur le 1er mars 2021. L’introduction de la nouvelle étiquette-énergie et le retour à l’échelle 

d’efficacité énergétique allant de A (meilleur score) à G (le pire) ramène plus de transparence dans 

la comparaison des appareils.  

   

Le contexte 

L’étiquette-énergie de l’UE a fait ses preuves depuis 1995. Les consommatrices et consommateurs 

la connaissent et en tiennent compte lors de leurs achats. Son introduction a encouragé les 

développements innovants dans l’industrie et favorisé la concurrence, les appareils sont devenus 

toujours plus efficaces de sorte que selon la catégorie de produits, l’échelle existante a été élargie 

de A à G à A+/A++, voire A+++. C’est pourquoi il est devenu plus difficile pour les consommatrices 

et consommateurs d’identifier les meilleurs produits.  
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Accès simplifié à l’information  

Comme l’ancienne étiquette, la nouvelle renseigne également sur d’autres caractéristiques du 

produit. Il est désormais possible de consulter de manière simple et conviviale des informations 

complètes sur les appareils à l’aide d’un smartphone en scannant le code QR figurant sur l’étiquette 

(renvoi vers la base de données européenne sur les produits «EPREL»).   

   

Tout droit au sommet  

L’AdoraVaisselle V6000 avec pompe à chaleur de V-ZUG est le seul lave-vaisselle du marché à 

atteindre la fabuleuse classe d’efficacité énergétique A. Grâce à une technologie unique et à des 

programmes économes, les lave-vaisselle Adora sont les plus écologiques du marché. 

   

La technologie de pompe à chaleur, gage d’économies d’énergie 

La technologie de pompe à chaleur se fonde sur un accumulateur de chaleur avec circuit d’eau 

fermé. La chaleur de l’eau circulant dans ce circuit est récupérée pour chauffer l’eau fraîche qui sera 

utilisée pour le lavage. Ainsi, un lave-vaisselle plein en programme Eco consomme moins d’un 

demi-kilowatt d’énergie.  

 

Un équipement innovant 

V-ZUG combine cette technologie unique avec des programmes économes en ressources et des 

équipements intelligents: les options OptiStart, Economie d’énergie et Charge partielle ou le 

programme Automatique permettent de réduire encore la consommation d’énergie. Grâce à la 

fonction AutoOpen, la porte s’ouvre automatiquement à la fin du programme. Le lave-vaisselle peut 

également être raccordé directement à l’eau chaude – pour une économie d’énergie 

supplémentaire. 

 

Pour en savoir plus: vzug.com 
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Nouvelle étiquette-énergie: V-ZUG atteint la 
meilleure classe d’efficacité énergétique unique 
en son genre avec l’AdoraVaisselle V6000 
équipé d’une pompe à chaleur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
A propos du groupe V-ZUG  
V-ZUG 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 pour la cuisine et la buanderie, qui s’accompagnent d’un service 
complet. Rien qu’en Suisse, l’entreprise compte plus de 360 techniciens de service. Leader du marché suisse, le groupe 
V-ZUG commercialise aussi ses produits sur une sélection de marchés haut de gamme à l’international. Le groupe V-ZUG 
emploie actuellement quelque 2000 collaborateurs. V-ZUG Holding SA est cotée à la bourse de Zurich (Swiss Reporting 
Standard du SIX Swiss Exchange, numéro de valeur 54 248 374, ISIN CH0542483745, symbole VZUG). 


