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Luxe, fraîcheur et grand volume:  
la gamme Supreme Line de V-ZUG 
 

Les réfrigérateurs et congélateurs de la gamme Supreme Line exclusive comblent toutes les attentes 

en matière de design et de capacité utile: d’immenses surfaces pour ranger les aliments, des 

matériaux nobles et une finition exceptionnelle. 

 

Le CombiCooler V6000 Supreme, le Cooler V6000 Supreme et le WineCooler V6000 Supreme sont 

capables d’accueillir toutes les réserves. De larges étagères et nettement plus d’espace entre les 

étages permettent de ranger toutes les courses, tout en offrant une grande liberté en matière 

d’aménagement intérieur. Capable d’accueillir 72 bouteilles de vin, le WineCooler V6000 Supreme 

conserve une vaste sélection des meilleurs crus dans deux zones de température. 

 

Design soigné 

Le luxe des nouveaux appareils s’exprime non seulement dans leurs dimensions, mais aussi au 

niveau visuel et tactile. Les matériaux nobles et authentiques utilisés pour les appareils de la gamme 

Supreme apportent une qualité qui se voit et qui se sent. De grandes surfaces en acier chromé d’un 

seul tenant et des éléments massifs assurent la stabilité de l’ensemble. Les appareils à une porte 

sont conçus pour une solution «side-by-side» à la maison. Combinés, ils offrent beaucoup de place 

et simplifient la recherche de l’aliment souhaité grâce à leur structure claire.  

 

Un confort sur mesure 

L’écran tactile TFT permet une utilisation simple et agréable, tandis que le système d’étagères 

unique avec InfinityShelf facilite la personnalisation des Cooler et CombiCooler. Les étagères sont 
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fixées à des rails et se règlent en hauteur en fonction des besoins, même si elles sont chargées. Il 

n’existe ni hauteurs prédéfinies, ni limites. Les tiroirs dotés de SoftTelescope peuvent être 

entièrement extraits et disposent d’une fermeture automatique en douceur avec amortisseur. La 

fonction MonoFridge permet une utilisation personnalisée, en adéquation avec les besoins de 

chacun: grâce à elle, le compartiment de congélation du CombiCooler peut être converti en un 

compartiment de réfrigération normal en quelques heures seulement. 

 

La meilleure technologie de réfrigération 

La fonction ClimateControl avec circulation d’air active qui équipe le CombiCooler et le Cooler réduit 

à un minimum les écarts de température, ce qui permet aux aliments de rester frais plus longtemps. 

Le CombiCooler de la gamme Supreme Line est le premier appareil encastrable V-ZUG équipé d’un 

IceMaker intégré. Le bac à glaçons se remplit automatiquement. Seul un raccordement à l’eau est 

nécessaire pour que la machine à glaçons fonctionne. 

 

Pour en savoir plus: vzug.com 
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Photo 1 
La solution «side-by-side», luxueuse et spacieuse à 
souhait: CombiCooler V6000 Supreme et WineCooler 
V6000 Supreme. 
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A propos de V-ZUG 
V-ZUG, dont le siège principal se trouve à Zoug, 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 innovants pour la cuisine et la 
buanderie, qui facilitent non 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 1700 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. 
 


