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Nouveau: tiroirs sous vide et chauffants entièrement intégrés de
V-ZUG

Complément idéal des fours et des fours à vapeur, ils vous offrent le luxe au quotidien: tiroirs sous 

vide, tiroirs chauffants et tiroirs système de V-ZUG. Si vous appréciez le confort en cuisine et les 

petites commodités supplémentaires, ces tiroirs apporteront la touche finale à votre installation. Le 

fabricant d’appareils électroménagers a même complété sa gamme par un tiroir sous vide et 

chauffant entièrement intégré qui disparaît derrière la façade de votre cuisine, pour une esthétique 

parfaite. Au-delà de l’aspect visuel, un tiroir sous vide ou chauffant possède également de 

nombreuses fonctionnalités. Que ce soit pour chauffer les tasses pour un café parfait ou pour mettre 

des aliments sous vide en vue d’une cuisson Vacuisine, les fonctions très pratiques de ces tiroirs 

vous raviront au quotidien et seront vos alliées pour un dîner parfait.

Pour en savoir plus: vzug.com
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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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