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Un lave-linge Adora permet un lavage pratique et écologique à domicile. Nec plus 
ultra parmi les lave-linge, les appareils AdoraLavage sont les plus économes, et leur 
consommation peut être encore optimisée avec l’EcoManagement. Grâce à la fonction 
OptiDos, il n’est plus nécessaire de doser la lessive : sur simple pression d’une touche, 
les lave-linge Adora s’en chargent automatiquement, avec la plus grande précision.

Lavage intelligent  
et écologique 

Avec leurs programmes variés, les lave-linge Adora 
apportent du confort dans l’entretien des textiles. Grâce  
à des technologies de pointe, ils consomment moins  
d’eau, d’énergie et de lessive. 

4



Une technique sophistiquée  
au service de l’ergonomie
Les lave-linge Adora sont conçus autour de trois notions : 
la stabilité, la longévité et la simplicité d’utilisation.

Ecran tactile avec panneau pivotant
Pour faciliter leur utilisation, tous les lave-linge et sèche-linge Adora sont dotés d’un écran tactile 
couleur, qui permet une sélection rapide et intuitive du programme souhaité. Le panneau s’incline  
à 45 degrés, optimisant l’ergonomie et la lisibilité. En cas d’installation en colonne, l’écran du 
sèche-linge peut également être orienté de façon à optimiser la lisibilité.

Eclairage parfait
Tous les appareils AdoraLavage sont équipés de lampes à LED éclairant la totalité du tambour. 
Plus de risque d’oublier un vêtement dans l’appareil. La lumière s’allume automatiquement à 
l’ouverture de la porte, mais peut également être actionnée par une touche. Garanti sans entretien, 
l’éclairage du tambour par LED présente une longue durée de vie. . 

Lavage silencieux grâce au système d’absorption des 
vibrations
Tous les lave-linge Adora sont d’un fonctionnement particulièrement silencieux et sans vibrations, 
grâce à une exclusivité V-ZUG: le système d’absorption des vibrations (VAS). Comme le linge ne 
se répartit jamais de manière homogène dans le tambour, l’essorage provoque automatiquement 
un balourd et des vibrations. Nous avons développé un système qui réduit ce phénomène à 
un minimum. Des capteurs intelligents déterminent l’emplacement et le volume du balourd. Des 
compartiments disposés autour du tambour se remplissent alors rapidement d’eau, compensant 
automatiquement le balourd: l’appareil lave plus silencieusement, et sa durée de vie est prolongée. 

En s’amassant d’un seul côté, le 
linge provoque un balourd et des 
vibrations.

Le capteur mesure le balourd et 
le compense avec de l’eau.

Le tambour est ainsi recentré 
et tourne à nouveau en 
silence.

Système d’absorption des vibrations

Adora Lavage 5  



Dosage automatique de la lessive
Grâce à la fonction OptiDos, les appareils AdoraLavage dosent 
automatiquement la lessive liquide en fonction du volume et du 
degré de salissure du linge. Le lavage est plus économique et 
plus écologique, pour un résultat parfait.  

Il suffit de trois clics pour lancer un programme de son choix avec la quantité optimale 
de lessive. OptiDos calcule précisément la quantité de lessive en fonction du programme 
sélectionné, du volume de linge et du degré de salissure. On évite ainsi de surdoser 
ou de sous-doser la lessive. De plus, on réduit l’impact pour l’environnement tout en 
économisant de la lessive.  

Deux réservoirs, pour réaliser jusqu’à 50 cycles  
de lavage
Les lave-linge Adora avec fonction OptiDos sont équipés de deux réservoirs d’une  
capacité de 1,2 litre chacun pour la lessive liquide ou l’assouplissant. Ils sont  
compatibles avec la plupart des produits, selon les habitudes de l’utilisateur. Si les  
deux réservoirs sont remplis avec le même produit, ils permettent de réaliser jusqu’à 
50 cycles de lavage en fonction des recommandations de dosage du fabricant et  
de la dureté de l’eau. A tout moment, les réservoirs peuvent être vidés, automatiquement 
rincés et remplis avec une autre lessive. Le tiroir à lessive ergonomique classique peut 
être utilisé à tout moment avec un produit alternatif ou complémentaire, par exemple  
de la lessive en poudre.

A l’ouverture du tiroir, l’écran tactile affiche le niveau de remplissage ou signale que le 
tiroir est vide. Le programme de nettoyage rince automatiquement les réservoirs. Le tiroir 
peut quant à lui être retiré en quelques gestes simples pour être nettoyé. 
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Des programmes pour tous les  
besoins et tous les types de linge
Les programmes Adora lavent parfaitement et tout en douceur. Des 
programmes spéciaux tels que Anti-acariens ou Défroissage vapeur 
apportent un confort supplémentaire. 

Anti-acariens et Protection pour la peau – 
Réduction des allergènes
Le programme Anti-acariens élimine jusqu’à 100 % des acariens des vêtements, 
les libérant ainsi d’un allergène pouvant causer des problèmes respiratoires. La 
fonction Anti-acariens peut être sélectionnée en complément des programmes de 
lavage de 60 à 95 °C. La fonction Protection pour la peau est également  
utile pour les personnes allergiques ou ayant la peau sensible. Elle déclenche 
deux cycles de rinçage supplémentaires avec un niveau d’eau plus élevé dans le 
tambour. 

Conseil d’hygiène et Hygiène de l’appareil
Avec le temps, des germes et des odeurs désagréables peuvent se développer dans le lave-linge. Pour 
éviter ce phénomène, nous avons développé la fonction Conseil d’hygiène. Lorsqu’aucun programme à 
60 °C ou plus n’a été lancé depuis un certain temps, l’appareil le signale et recommande de lancer le 
programme Hygiène de l’appareil. Autre option : lancer un programme de lavage classique à 60 °C ou 
plus. Le lave-linge reste ainsi propre et hygiénique pendant toute sa durée de vie. 

Sprint – Du linge propre en 35 minutes
Les modèles AdoraLavage disposent d’un programme très rapide pour le linge peu 
sale, comme les vêtements de sport. Un cycle à 40 °C ne dure que 35 minutes, et 
un cycle à 60 °C, 48 minutes*. Le programme idéal pour les utilisateurs pressés. 
Lorsqu’on dispose de plus de temps, les fonctions Eco et OptiTime constituent une 
alternative plus économe en ressources.

*Avec un raccordement 230 V/16 A

Nettoyage en douceur avec WetClean
La fonction WetClean traite les vêtements fins et fragiles encore plus en  
douceur qu’un lavage à la main. Ainsi, même les textiles les plus délicats peuvent 
être lavés à la machine.

Défroissage vapeur – Adieu le repassage
Avec le défroissage vapeur, le repassage devient bien souvent superflu. 
La vapeur pénètre dans le tambour à travers de fines ouvertures et 
se dépose sur le linge pour le défroisser. La fonction Défroissage 
vapeur peut être sélectionnée en complément de pratiquement tous 
les programmes. Quant à la fonction Défroissage vapeur Plus, elle 
défroisse même des textiles très raides comme le lin.

Testé et
approuvé par

Anti-acariens en
collaboration avec
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f
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* (1) Testex Organisme suisse indépendant de test et de certification présent dans le monde entier, spécialisé dans les tests de textiles.

* (2) aha ! Centre d’Alergies Suisse
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Transparents et respectueux des ressources
Les lave-linge Adora sont les plus performants en termes 
de consommation. L’EcoManagement permet de 
consulter la consommation de l’appareil pour chaque 
cycle de lavage. 

Les lave-linge Adora aident les utilisateurs à économiser des ressources : avant le 
lancement du programme, l’EcoManagment affiche la consommation d’eau et d’énergie 
à l’avance, sous forme de pronostic. Et en fin de programme, la consommation effective 
s’affiche sur l’appareil et dans l’appli V-ZUG. Divers programmes sont disponibles pour 
un lavage plus économe :

OptiTime – La fonction de démarrage différé 
intelligente
Une fonction de démarrage différé classique se contente de lancer le programme de 
façon à ce que le linge soit prêt au moment souhaité. La fonction OptiTime, en revanche, 
utilise le temps disponible de façon optimale et prolonge le programme de façon à 
consommer moins d’énergie. Le programme s’achève exactement au moment souhaité, 
avec le même résultat de lavage impeccable.  

Encore plus économe en mode Eco
Avec la touche Eco, tous les programmes deviennent plus économes en ressources. Le 
modèle AdoraLavage V6000 dispose également de la fonction EcoHybride, qui permet 
d’économiser jusqu’à 55 % d’énergie par cycle de lavage par rapport à un lave-linge 
classique. Son système de pompe à chaleur avec une consommation réduite à l’extrême 
pour le chauffage, jusqu’à 50 °C, en fait le lave-linge le plus écologique de notre 
gamme.

Réduction automatique de la consommation en chargement partiel : l’appareil détecte le volume de 
linge et adapte automatiquement la consommation d’eau et d’électricité.
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Les lave-linge Adora connectés

Connectés au réseau Wi-Fi, les lave-linge Adora permettent 
à l’utilisateur de consulter dans l’application V-ZUG-Home  
des informations sur ses appareils.

L’œil sur tout, en temps réel
Les lave-linge Adora sont équipés de série d’un module Wi-Fi permettant de les 
connecter à l’univers V-ZUG-Home. Dans l’appli V-ZUG sur smartphone ou tablette, 
le lave-linge indique à l’utilisateur que le programme de lavage est terminé. La 
consommation d’énergie et d’eau ainsi que le statut actuel du lave-linge et du sèche-
linge peuvent également être consultés.

Configuration simple des préférences de l’utilisateur
Au lieu de procéder aux différents réglages, par exemple pour OptiDos ou d’autres 
fonctions, directement sur l’appareil, l’utilisateur peut configurer ses programmes sur 
smartphone ou tablette.

Autre avantage d’un appareil connecté: il est évolutif. Ainsi, lorsqu’une mise à jour  
logicielle est disponible pour le lave-linge ou le sèche-linge, elle peut être installée sur 
simple pression d’une touche. 

Découvrez comment V-ZUG-Home 
facilite la gestion des tâches 
quotidiennes.
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Comparatif 
Lave-linge Adora

AdoraLavage V6000 AdoraLavage V4000

Finitions

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++

Economie supplémentaire par rapport à la classe A+++ –50 % –30 %

Classe d’efficacité d’essorage A A

Vitesse d’essorage (tr/min) 400–1600 400–1600

Capacité (kg) 1–8 1–8

Charnière g/d g/d 

Porte Chrome Chrome

Technologie de pompe à chaleur ■ 

Aquastop ■ ■

Eclairage du tambour ■ ■

Emissions sonores au lavage dB(A) 49 48

Emissions sonores à l’essorage dB(A) 72 72

Applications

OptiDos     ■*

Système d’absorption des vibrations (VAS) ■ ■

Economie automatique en chargement partiel ■ ■

Ajout de linge ■ ■

V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi

Sécurité enfants ■ ■

Analyse de l’eau ■ ■

Circulation de bain ■ ■

Défroissage vapeur Plus / défroissage vapeur ■ / ■ □ / ■

FirstWash ■ ■

Programmes rapides 20–60 °C ■ ■

Favoris ■ ■

Types de textiles ■ ■

Programmes extra ■ ■

Conseil d’hygiène ■ ■

Hygiène de l’appareil ■ ■

Anti-acariens ■ ■

Degré de salissure ■ ■

Programme Eco ■ ■

EcoManagement ■ ■

OptiTime ■ ■

WetClean ■

Utilisation

Panneau de commande pivotant ■ ■

Panneau Verre acrylique Verre acrylique

Commande Tactile Tactile

Langues de, fr, it, rm, en, es de, fr, it, rm, en, es

Démarrage différé (jusqu’à 24 h) ■ ■

Pays de provenance Suisse Suisse

* En option
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AdoraLavage V6000 
Cet appareil haut de gamme comble toutes les attentes et offre une 
multitude de programmes adaptés à tous types de linge.

Equipement

B Q l O _ u r f } c 

n d E @ I ` V C b 7 

6 1 M | e 

Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande pivotant
– Ouverture automatique de la porte
– Diamètre de l’ouverture 35 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation
– Eclairage du tambour

AdoraLavage V4000 OptiDos 
Un excellent lave-linge avec alimentation automatique en lessive.

Equipement
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Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande pivotant
– Ouverture automatique de la porte
– Diamètre de l’ouverture 35 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation
– Eclairage du tambour

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 220V - 240V~ 2100 W 16 A

50  Essorage  ECO Standby  

Finition Numéro d’article  Prix*

Appareil standard
Charnière à gauche 1102560024  3890,–
Charnière à droite 1102560034  3890,– 
  

Finition Numéro d’article  Prix*

Appareil standard
Charnière à gauche 1102360624  3450,–
Charnière à droite 1102360634  3450,– 
  

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 220V - 240V~ 2300 W 16 A

30  
Essorage

 
ECO Standby

 

* Prix TTC (€) Public Indicatif, hors taxe de recylage
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Nettoyage rapide
Les sèche-linge Adora sont faciles à nettoyer : le tamis de la porte se laisse 
facilement débarrasser des peluches, et la natte filtrante peut être retirée et 
lavée à la machine. La natte de rechange, comprise dans la livraison, peut 
être utilisée pendant ce temps.

Séchage et soin  
efficaces

Les sèche-linge Adora présentent une efficacité énergétique record et la consommation 
d’électricité la plus basse.

Grâce à une construction bien pensée, l’humidité ne se diffuse pratiquement pas à l’extérieur. 
L’avantage de ce concept fermé ? Les sèche-linge Adora sont parfaits pour  
les petits espaces ou les logements conformes aux normes les plus modernes.

Les sèche-linge Adora équipés de la technologie de pompe à 
chaleur, sèchent les textiles de façon optimale tout en préservant 
les ressources.
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Programme panier – Le séchage en douceur et sans 
mouvement
Un panier spécial très pratique permet de placer chaussures, gants, peluches ou autres 
textiles délicats sans mouvement dans le tambour, pour un séchage en douceur. On évite 
ainsi, par exemple, que les lacets de baskets ne s’emmêlent. Le panier à utiliser avec le 
programme est disponible dans la gamme d’accessoires. 

Défroissage – Pour faciliter le repassage
Le programme défroissage est idéal pour les chemisiers, les chemises, les 
T-shirts et les pantalons en coton. A l’issue d’un cycle de 20 minutes à basse 
température, le linge peut être suspendu sur un cintre pour finir de sécher.    

{

H

Extra doux – Pour les textiles les plus délicats
Une douceur inégalée, grâce à un temps de séchage court et à des  
températures basses..

Sprint ou Eco – Rapide ou économe
Grâce au programme complémentaire Sprint, le linge est séché en un temps 
record. Lorsqu’on dispose de plus de temps, le programme Eco constitue un 
choix plus économe en ressources. 

K

_
G

Large choix de programmes
Les sèche-linge Adora offrent le programme idéal pour chaque textile 
et chaque besoin : de Sprint à Eco, en passant par des programmes 
pour tous les types de textiles. 

L’efficacité du programme Layette 
a été confirmée par les analyses 
microbiologiques du laboratoire 
Veritas.

Le traitement en douceur du 
programme Plumes et duvets a 
été testé et approuvé par le 
laboratoire suisse d’analyse 
textile TESTEX.

Types de textiles – A chaque 
textile son mode d’entretien
Cette touche permet de sélectionner le soin optimal pour 
chaque pièce de linge : pour la soie, les jeans,  
le linge de lit, le linge éponge et bien plus encore. 

a
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Caractéristiques sèche-linge Adora
AdoraSéchage V6000

Finitions

Classe d’efficacité énergétique A+++

Economie supplémentaire par rapport à la classe A+++ –10 %

Classe d’efficacité de condensation A+++ A

Capacité (kg) 1–7

Charnière g/d 

Indépendant ou en colonne ■

Niveau sonore dB(A) 62

Capteur d’humidité électronique ■

Capteur de charge électronique ■

Technologie de pompe à chaleur ■ 

Ouverture automatique de la porte ■ 

Applications

Programme panier ■

Séchage à air soufflé

Mode Régulation de l’humidité

Sécurité enfants ■ 

V-ZUG-Home Wi-Fi

Séchage extrême ■

Séchage normal ■

Humide prêt à repasser ■

Humide repassage ■

Sprint ■

Programme Défroissage ■

Douceur ■

Extra doux ■

Laine ■

InverserPlus ■

Favoris ■

Types de textiles ■

Eco ■

EcoManagement ■

SilentPlus dB(A) 60

Séchage avec minuterie ■

Utilisation

Panneau de commande pivotant ■

Panneau Verre acrylique

Commande Tactile

Affichage Ecran tactile couleur

Langues de, fr, it, rm, en, es

Démarrage différé (jusqu’à 24 h) ■

Pays de provenance Suisse
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AdoraSéchage V6000

Cet appareil haut de gamme comble toutes les attentes et offre une 
multitude de programmes adaptés à tous types de linge.

Equipement
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Commande et affichage

– TouchControl
– Ecran tactile couleur
– Panneau de commande pivotant
– Ouverture automatique de la porte
– Diamètre de l’ouverture 42 cm
– Angle d’ouverture de la porte 180°
– Indépendant ou en colonne
– Plaque d’installation
– Evacuation directe de la condensation

Informations sur l’appareil

Dimensions (H × L × P) 850 × 595 × 600 mm
Raccordement 230 V~ 1050 W 16 A

10  
Efficacité

énergétique  
ECO Standby

 

Finition Numéro d’article  Prix*

Appareil standard
Charnière à gauche 1201360004  3190,–
Charnière à droite 1201360014  3190,– 
  

* Prix TTC (€) Public Indicatif, hors taxe de recylage
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66 WWäässcchheettrroocckknneerr  AAddoorraaTTrroocckknneenn

Bei den folgenden Wäschetrocknern handelt es sich um Kondensatortrockner mit Wärmepumpe. Der Prozesskreislauf im Wärme-
pumpentrockner ist komplett geschlossen. Die feuchtwarme Luft wird im 1. Wärmetauscher abgekühlt und kondensiert, anschlies-
send im 2. Wärmetauscher wieder erwärmt.

Gegenüber konventionellen Wäschetrocknern arbeitet der Wärmepumpentrockner mit einem rund auf die Hälfte reduzierten Energie-
verbrauch, grösserem Luftdurchsatz und niedrigerer Trockentemperatur. Daraus ergibt sich eine besonders schonende Trocknung
speziell für wärmeempfindliche Textilien wie Synthetik und Mischgewebe. Wärmepumpentrockner erfüllen die hohen Anforderungen
des Minergie-Standards.

6.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

AdoraTrocknen V2000, V4000, V6000
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Türanschlag links Türanschlag rechts

1 Kühllufteintritt

2 Kühlluftaustritt

3 Installationsplatte

4 Säulenblende

5 Austritt elektrisches Anschlusskabel,
Länge: 1,8 m, mit Stecker

6 Kondenswasserablauf
Ablaufstutzen: ø10,5 m
Förderhöhe der Pumpe: 1,2 m
Kondenswasser-Ablaufset ,
Länge: 2 m

* Freiraum über die ganze Frontbreite

V6000

1201360004 
1201360014

Numéro d’article

1  Entrée de l’air de refroidissement

2  Sortie de l’air de refroidissement

3  Plaque d’installation

4  Cache de colonne

5  Sortie du câble de raccordement 
électrique, longueur: 1,8 m, avec 
fiche

6  Tubulure d’écoulement de l’eau de 
condensation: ø 10,5 mm, hauteur 
de refoulement de la pompe: 
1,2 m, longueur du kit d’écoule-
ment de l’eau de condensation: 
2 m

AdoraSéchage V6000

Schémas techniques
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44 WWaasscchhaauuttoommaatt  AAddoorraaWWaasscchheenn

4.1 Abmessungen

Die angegebenen Masse beinhalten keine Wandabstände. Die Geräte dürfen am Aufstellort nicht mit den umgebenden
Wänden in Berührung kommen, damit keine störenden Vibrationsgeräusche entstehen.

AdoraWaschen V2000, V4000, V6000
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Türanschlag links Türanschlag rechts
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1 Anschluss Kaltwasser;
Zulaufschlauch mit Aquastop,
Länge: 1,25 m, G¾"

2 Anschluss Ablaufschlauch mit Bogen,
Länge: 1,5 m
Förderhöhe der Pumpe: 1,2 m

3 Austritt elektrisches Anschlusskabel,

Länge: 1,8 m, mit Stecker

4 Installationsplatte

* Nur bei Einhaltung des Freiraums über
die ganze Gerätefront kann die Wasch-
mittelschublade uneingeschränkt benutzt
und zur Reinigung ganz ausgebaut wer-
den.

4.2 Aufstellen

Allgemeine Bedingungen

Alle Adora-Geräte werden mit einer montierten Transportsicherung ausgeliefert. Diese muss während der Installation zwin-
gend entfernt werden.
Andernfalls sind Schäden am Gerät und umliegenden Gerätschaften oder Immobilien nicht ausgeschlossen! Entstehende
Kosten werden nicht übernommen. 

Alle Adora-Geräte und die Komfortschublade müssen auf die mitgelieferte Installationsplatte montiert werden. Nur dann ist
ein problemloser Betrieb gewährleistet. Mittels Stellfüssen können die Geräte nivelliert werden.

Das Gerät gleicht Unwucht beim Schleudern aktiv aus. Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, dürfen keine wei-
chen, körperschalldämmenden Unterlagen wie das WA Adorina-ISO-Set verwendet werden.

Raumtemperaturen
Zulässige Raumtemperaturen: 5 °C bis 35 °C

V6000

1102560024
1102560034

V4000 OptiDos

1102360624
1102360634

Numéro d’article

1  Raccordement eau froide; tuyau 
d’alimentation avec Aquastop, 
longueur: 1,25 m, filetage ¾”

2  Raccordement du tuyau 
d’écoulement avec coude, 
longueur: 1,5 m, hauteur de 
refoulement de la pompe: 1,2 m

3  Sortie du câble de raccord-
ement électrique, longueur: 
1,8 m, avec fiche

4  Plaque d’installation

AdoraLavage V6000, V4000 OptiDos

Retrouvez des informations plus détaillées sur 
l’aide à la planification sur notre site 
vzug.com
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Vue d’ensemble de nos applications

B
Capacité de charge
Jusqu’à 8 kg de linge.

Q
Température de lavage
Températures pour tous les types de textiles.

k
Vitesse d’essorage
Réglable, de 400 à 1400 tours par minute.

l
Vitesse d’essorage
Réglable, de 400 à 1600 tours par minute.

O
Linge couleur 20 °C
Programme économe en énergie pour les 
textiles peu sales.

_
Sprint
Programme supplémentaire de lavage 
rapide.

u
Laine
Lavage en douceur des lainages et des 
textiles délicats.

r
Lavage à la main
Lavage très doux pour les textiles à laver à 
la main.

f
WetClean
Protection maximale des textiles lavables.

z
Favoris
Mémorisation des programmes préférés 
pour un accès rapide.

}
Programmes textiles
Sélection des programmes pour les 
différents types de textiles.

c
Degré de salissure 
Réglage de «peu sale» à «anti-acariens».

n
Délicat
Niveau d’eau plus élevé, réduction des mouve-
ments de lavage et de la vitesse d’essorage.

d
Prélavage
Fonction supplémentaire pour le linge  
très sale.

E
Défroissage vapeur
Réduction du froissement grâce à la vapeur. 
Linge humide prêt à repasser à la sortie.

@
Défroissage vapeur Plus
Défroissage vapeur prolongé – idéal pour 
le lin.

I
Programmes extra
Sélection d’options supplémentaires.

`
Démarrage différé
Démarrage automatique différé  
jusqu’à 24 h.

V
OptiTime
Fonction de démarrage différé intelligent, 
pour un temps de lavage optimisé.

C
AquaPlus
Réduction des risques d’irritation cutanée 
grâce à un rinçage supplémentaire.

b
Analyse de l’eau
Mesure du degré de salissure du bain de lavage, 
pour une consommation d’eau réduite.

7
Eco
Programme supplémentaire pour un lavage 
économe en énergie.

6
EcoManagement
Statistiques et pronostics sur la  
consommation d’eau et d’énergie.

1 
Eclairage du tambour 
Eclairage intérieur du tambour pour une 
visibilité optimale.

4
OptiDos
Dosage automatique de la lessive liquide 
et/ou de l’assouplissant.

M
Hygiène de l’appareil
Notification et programme de nettoyage  
de l’appareil.

|
Imperméabilisation
Programme supplémentaire pour une 
imperméabilisation en douceur.

e
V-ZUG-Home
Appareil pouvant être connecté au  
réseau Wi-Fi.

Lave-linge Adora

A
Capacité de charge
Jusqu’à 7 kg de linge.

p
Séchage fort
Pour un séchage complet des textiles épais 
et multicouches.

U
Séchage normal
Pour un séchage complet de pièces de linge 
de même type (t-shirts, sous-vêtements).

D
Humide prêt à repasser
Pour un linge avec humidité résiduelle pour 
repassage au fer.

S
Humide repassage
Programme automatique pour traitement 
ultérieur à la repasseuse (linge de table).

w
Séchage avec minuterie
Séchage du linge selon la durée choisie.

z
Favoris
Mémorisation des programmes préférés 
pour un accès rapide.

}
Programmes textiles
Sélection des programmes pour les 
différents types de textiles.

u
Laine
Séchage en douceur des lainages à  
basse température.

H
Programme défroissage standard
Réduit le froissement des textiles humides.

`
Démarrage différé
Démarrage automatique différé  
jusqu’à 24 h.

W
InverserPlus
Assure un séchage uniforme et limite la 
formation de boules de linge (linge de lit).

P
Anti-froissage
Mouvements inversés automatiques après la fin  
du programme pour éviter la formation de plis.

R
Aération
Programme de rafraîchissement des textiles 
secs, sans air chaud.

\
Délicat
Fonction supplémentaire pour le séchage 
de textiles en fibres mélangées.

K
Extra doux
Fonction supplémentaire pour le séchage 
de textiles délicats à température réduite.

q
SilentPlus
Fonction supplémentaire pour un  
fonctionnement encore plus silencieux.

_
Sprint
Fonction supplémentaire pour un séchage 
ultra-rapide.

7
Eco
Programme supplémentaire pour un 
séchage économe en énergie.

6
EcoManagement
Statistiques et pronostics sur la  
consommation d’énergie.

1
Eclairage du tambour 
Eclairage intérieur du tambour pour une 
visibilité optimale.

{
Programme panier 
Programme pour le séchage de linge et de  
chaussures de sport propres dans un panier spécial.

I
Programmes extra
Sélection d’options supplémentaires.

3
Programme de régulation de l’humidité  
Régulation automatique de l’humidité d’une 
pièce pendant 7 jours max.

e
V-ZUG-Home
Appareil pouvant être connecté au réseau 
Wi-Fi.

Sèche-linge à pompe à chaleur Adora



L’efficacité énergétique en un coup d’œil
L’étiquette vous permet de voir la consommation 
d’énergie d’un appareil directement en un 
coup d’œil. Nos appareils offrent des cotes 
d’efficacité énergétique supérieures.

Garantie 5 ans

2 ans de garantie légale
Tous les appareils V-ZUG de ce catalogue, vendus et installés en 
France métropolitaine sont assortis, dans le cadre d’une utilisation 
domestique normale, d’une garantie de 2 ans couvrant les pièces, 
la main d’oeuvre et le déplacement selon les conditions générales 
de garantie (voir: www.vzug.com)

+ 3 ans de garantie commerciale gratuite
A la fin de la garantie légale, V-ZUG offre à ses clients
en France 3 ans de garantie commerciale supplémentaire.
V-ZUG vous invite à enregistrer vos produits sur notre site
web (www.vzug.com). Cette extension de garantie couvre les 
pièces, la main d’oeuvre et le déplacement. Elle ne s’applique pas 
pour le remplacement des pièces d’usure.

Les conditions générales de garantie peuvent être 
obtenues auprès de notre service après-vente.

Une intervention technique peut être demandée sur notre site 
www.vzug.com, par mail à l’adresse service.fr@vzug.com ou par 
téléphone au numéro vert 00800 850 850 00.

Prix
Tous nos prix sont des prix indicatifs de vente en euros, TVA 
comprise (TTC), valables en France métropolitaine. Ces prix 
ne comprennent pas la taxe de recyclage qui sera facturée 
en sus suivant la législation en vigueur. Sous toute reserve de 
modifications de modèles et de prix et/ou d’erreurs d’impression.
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires 
revendeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Informations de garantie
V-ZUG Europe (France)

AW6T...

kWh/annum
94

49dB

72dB
8.09800

2010/1061
1063077-R02

V-ZUG AG

kg



Suivez-nous !

facebook.com/vzugfrance

instagram.com/vzugfrance

twitter.com/vzugfr

linkedin.com/company/vzugfrance

Pour de plus amples informations

Suisse, Allemagne, Australie, Belgique, Chine, France, Israël, 
Italie, Liban, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, 
Singapour, Turquie et Ukraine

Pour découvrir la liste des produits disponibles dans votre 
pays, merci de vous référer à la collection correspondante.

Les produits V-ZUG sont distribués 
dans les pays suivants :

V-ZUG Europe BV
Evolis 102
8530 Harelbeke-Courtrai
(Belgique)

(Showroom uniquement 
sur rendez-vous)

Service revendeurs
Tél. : 01 82 88 57 48 

 

Service Consommateurs
Tél. 00800 850 850 00

E-mails
info.fr@vzug.com
service.fr@vzug.com
gourmetacademy.fr@vzug.com

Site web
www.vzug.com


