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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Design épuré et intégration harmonieuse: les nouveaux fours et 
fours à vapeur V-ZUG 
 

La toute nouvelle génération d’appareils V-ZUG établit de nouvelles références dans le monde des 

fours et des fours à vapeur. Développés et produits en Suisse, les nouveaux appareils de cuisine de 

l’Excellence Line séduisent par leur design épuré qui s’intègre harmonieusement dans chaque 

cuisine. 

 

La perfection suisse dans toute sa splendeur: avec le lancement de ses nouveaux fours et fours à 

vapeur, V-ZUG promet des expériences inédites en cuisine. Les nouveaux appareils des niveaux de 

confort V2000, V4000 et V6000 se distinguent par leur convivialité maximale et permettent aux 

cuisiniers amateurs et expérimentés d’obtenir des résultats parfaits. Grâce à la fonction AutoDoor, 

qui assure l’ouverture et la fermeture automatiques de la porte, les appareils s’intègrent 

harmonieusement dans le design des cuisines sans poignée. Quant au CircleSlider révolutionnaire 

placé au centre du grand écran tactile, il permet une commande rapide et intuitive. 

 

Une intégration harmonieuse dans la cuisine 

Grâce à leur design épuré et à leurs façades miroir, les appareils de l’Excellence Line s’intègrent 

harmonieusement dans l’architecture et l’atmosphère de chaque cuisine. Réduits à l’essentiel, ils 

arborent des façades en verre réfléchissant qui leur permettent de capter les couleurs et les 

matériaux de leur environnement et de s’intégrer avec fluidité dans tout l’espace de vie. Quant aux 

modèles sans poignées, ils sont particulièrement appréciés des puristes. 
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Verre miroir noir, Platinum et Pearl – Du classique à l’exclusif 

Tous les appareils de la nouvelle Excellence Line sont disponibles dans les coloris Verre miroir noir 

et Platinum. Le noir est un classique intemporel, tandis que le nouveau coloris Platinum s’intègre 

harmonieusement dans les cuisines claires. Pour certains appareils du niveau de confort V6000, il 

est également possible d’opter pour la nouvelle variante Pearl. Cette exclusivité de V-ZUG est un 

coloris clair et chaud, qui se marie à merveille avec les matériaux naturels et les cuisines claires. 

 

 

 

Une gamme de produits élégante et cohérente 

L’uniformisation des caches pour tous les produits et les adaptations correspondantes du design 

permettent de combiner four, four à vapeur, Coffee-Center ou WineCooler à l’envi. Ils forment une 

famille de produits esthétique au caractère bien trempé, qui semble sortir du même moule. 

 

Pour en savoir plus: vzug.com 
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Grâce à leur design épuré et à leurs façades 
miroir, les appareils de l’Excellence Line 
s’intègrent harmonieusement dans l’architecture 
et l’atmosphère de chaque cuisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du groupe V-ZUG  
V-ZUG est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. Depuis plus d’un siècle, l’entreprise 
développe et produit au cœur de la Suisse des appareils pour la cuisine et la buanderie, qui s’accompagnent d’un service 
complet. Rien qu’en Suisse, l’entreprise compte plus de 360 techniciens de service. Leader du marché suisse, le groupe 
V-ZUG commercialise aussi ses produits sur une sélection de marchés haut de gamme à l’international. Le groupe V-ZUG 
emploie actuellement quelque 2000 collaborateurs. V-ZUG Holding SA est cotée à la bourse de Zurich (Swiss Reporting 
Standard du SIX Swiss Exchange, numéro de valeur 54 248 374, ISIN CH0542483745, symbole VZUG). 

 


