
Nouvelle ère

Le four à vapeur combiné V-ZUG arrive sur le 
marché – c’est «le début d’une nouvelle ère, 
avec la cuisson à la vapeur de 40 à 100 °C».

Développement

V-ZUG commercialise une version plus évoluée 
des Combi-Steam SL et Steam S au design 
remanié.

Le professionnel

Stefan Meier, chef de cuisine, devient 
ambassadeur des fours à vapeur combinés 
et contribue à la popularité de la «cuisine 
moderne». Les recettes et exemples d’utilisation 
se multiplient.

GourmetVapeur, une étape 
importante

Le programme GourmetVapeur, une nouveauté 
mondiale, garantit automatiquement des  
résultats parfaits. Le succès garanti devient la 
marque de fabrique de l’entreprise.

Nouvelle génération

La gamme FutureLine introduit un nouveau langage 
formel, la technologie de la vapeur est désormais 
utilisée dans le Combair-Steam et les programmes 
automatiques GourmetVapeur et Rôtissage doux 
marquent un tournant historique. Andreas Caminada, 
élu «cuisinier de l’année», devient ambassadeur des 
fours à vapeur combinés V-ZUG.
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La décision

Le projet «four à vapeur» voit le jour chez 
V-ZUG. Une question décisive se pose: 
technologie basse ou haute pression?

Nouveauté mondiale

Le «Zuger Rötel» présente le Combi-Steam SL, 
une nouveauté mondiale qui «hisse la cuisine 
vers de nouveaux sommets».
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Nouvelle norme

La nouvelle gamme 45 étant la norme 
européenne, une étape importante est franchie 
avec succès: l’espace de cuisson du  
Combi-Steam XSL augmente de 45% et le 
progrès technologique permet l’adoption  
d’une esthétique innovante.

Un air de haute cuisine  

De plus en plus, les fours à vapeur 
combinés sont l’expression d’un style de vie 
moderne et sain. Dans le magazine «Haute 
Goûture», les grands chefs Tanja Grandits, 
Andreas Caminada, Stefan Meier et Philippe 
Rochat présentent des recettes Vacuisine, la 
désignation officielle de la technique de cuisson 
«sous vide» chez V-ZUG.

Toujours plus loin

Présentation d’une nouvelle gamme d’appareils 
avec bouton de réglage central et du  
Combi-Steam MSLQ, une nouveauté mondiale 
– un appareil qui peut tout faire: cuisson 
conventionnelle, vapeur et micro-ondes.

Sang neuf

Avec Markus Arnold, Fabian Fuchs, 
Silvio Germann et Marco Skibba, une nouvelle 
génération de grands chefs talentueux  
rejoint l’équipe d’ambassadeurs de V-ZUG.

Rendez-vous avec l’excellence

Le four à vapeur combiné fête son 
20e anniversaire. L’Excellence Line marque 
l’apparition du CircleSlider, un élément de 
commande au style caractéristique, tandis que 
les nouveaux designs de façades extrêmement 
esthétiques favorisent l’intégration harmonieuse 
des appareils V-ZUG dans les cuisines 
modernes.
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Bref historique  
du four à vapeur combiné
Vingt ans se sont écoulés de la première décision stratégique au symbole de  
modernité actuel. Entretemps, le four à vapeur combiné V-ZUG a révolutionné la cuisine  
à la maison, qu’il a marqué durablement de son empreinte.


