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Découvrez le plaisir d’un café parfait avec le nouveau Coffee-
Center de V-ZUG

Une bonne nouvelle pour les amateurs de café et les baristi passionnés: avec le nouveau Coffee-

Center de V-ZUG, vous pouvez déguster toutes les spécialités d’un bar à café – chez vous. Dans un 

design sobre, cet appareil entièrement automatique prend en charge toutes les opérations qui font la 

magie du café, de la mouture à la percolation sous pression. Vous pouvez régler individuellement la 

température du café sur l’écran graphique intuitif. Cinq intensités de café préréglables, allant d’extra 

doux à très corsé, et cinq volumes de tasse au choix vous permettent de réaliser une préparation 

exactement à votre goût. Vous pouvez même enregistrer jusqu’à six profils utilisateurs et 

personnaliser votre machine. Café, ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, cappuccino, 

flat white, caffè latte, latte macchiato ou long coffee – chaque inconditionnel trouvera son bonheur 

avec le Coffee-Center. A l’aide du mousseur automatique intégré, vous aurez le choix entre trois 

niveaux de mousse onctueuse pour votre cappuccino, latte macchiato ou caffè latte. Et le nouveau 

thermo-réservoir de lait à double paroi conserve le lait encore plus longtemps. Quant à l’entretien, il 

devient un jeu d’enfant grâce au programme de nettoyage et de détartrage automatique du Coffee-

Center.

Pour en savoir plus: vzug.com
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Découvrez le plaisir d’un café parfait avec le 
nouveau Coffee-Center de V-ZUG

Photo 2
Une bonne nouvelle pour les amateurs de café et 
les baristi passionnés: avec le nouveau Coffee-
Center de V-ZUG

A propos de V-ZUG
V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltsgeräte mit Hauptsitz in Zug. 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 ne facilitent pas 
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 1400 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.
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