
V-ZUG – La perfection suisse à la maison 1

V-ZUG SA
Industriestrasse 66, case postale 59, 6301 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

12 janvier 2016 NUJ

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Machines à laver Adora: le programme Anti-acariens simplifie la
vie des personnes allergiques

Depuis les années 1960, les personnes ayant des exigences élevées en matière de soin apporté à

leur linge font confiance aux machines à laver Adora performantes et durables. De génération en

génération, les concepteurs et ingénieurs de V-ZUG perfectionnent les appareils en termes de

fonctionnalité, de qualité et de durabilité tout en les adaptant aux besoins actuels. L'une de ces

innovations est le programme Anti-acariens développé par V-ZUG en coopération avec le Centre

d'Allergie Suisse. Les acariens domestiques et leurs sécrétions causent souvent des allergies et

entravent les voies respiratoires. Or, ces petits animaux sont particulièrement coriaces. Le

programme élimine complètement les acariens des textiles et peut être sélectionné avec tous les

programmes de nettoyage à une température minimale de 60 °C. La durée de lavage minimale est

d'une heure. Après un rinçage minutieux, même les déjections d'acariens sont éliminées: un véritable

soulagement pour les personnes allergiques.

Informations complémentaires: vzug.com
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Le programme Anti-acariens des machines à laver
Adora simplifie la vie des personnes allergiques

Au sujet de V-ZUG
V-ZUG est la marque d'appareils électroménagers leader sur le marché suisse et son siège se situe à Zoug. 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 non seulement facilitent
le quotidien mais aussi inspirent et enthousiasment durant toute une vie. V-ZUG possède 10 centres d'exposition et de conseil ainsi que
16 centres de service en Suisse, et dispose d'une présence internationale dans 18 pays. L'entreprise emploie environ 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 sa propre activité, en
faveur de l'économie, de la société et de l'environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette
société dirigée par ses propriétaires appartient au groupe Metall Zug.

À propos de Metall Zug
Metall Zug est une holding industrielle suisse dont le siège se situe à Zoug et qui offre une large gamme de produits Premium et de
précision, innovants et durable. Le Groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et solutions technologiques de
pointe dans ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-
ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger
(division Wire Processing). Cette holding industrielle est issue de l'usine de ferblanterie, la Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887.
Aujourd'hui encore, elle est principalement entre les mains de la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug, qui emploie environ
3600 collaborateurs dans le monde entier, est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).


