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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Révolution dans l'entretien des textiles: le REFRESH-BUTLER
de V-ZUG

Des textiles de grande qualité comme les costumes ou les robes de soirée nécessitent un soin

particulier, pour conserver longtemps leur éclat. Ce qui nécessitait auparavant d'avoir recours aux

services de professionnels est désormais possible à la maison d'un seul geste et sur une simple

pression du doigt: le REFRESH-BUTLER, luxueux système d'entretien des textiles de V-ZUG, est

arrivé.

Que ce soit pour la robe en soie après un dîner de gala, pour les chaussures de jogging après une

averse surprise ou pour le costume au retour d'un voyage professionnel, le REFRESH-BUTLER de

V-ZUG offre des résultats remarquables en matière de nettoyage et d'entretien des textiles délicats.

Ce système d'entretien des textiles révolutionnaire doté d'une technologie ingénieuse réunit trois

fonctions pratiques en un seul appareil. La fonction Rafraîchir neutralise par exemple les odeurs d'un

dîner copieux ou de la fumée de cigarette. Le programme Hygiène élimine quasiment l’intégralité des

germes et des bactéries. La fonction Séchage assure un séchage soigneux des textiles trempés par

la pluie, tels que les manteaux ou les chaussures; grâce à la pompe à chaleur, ce procédé se

distingue par une faible consommation d’énergie.

Technologie unique – Swiss made

Le REFRESH-BUTLER signé V-ZUG, développé et produit en Suisse, est unique au monde. Le

secret de cet appareil Premium réside dans la combinaison entre la photocatalyse et la vapeur dans
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un système d'air fermé: un revêtement photocatalytiquement actif interagit avec la lumière et la

vapeur pour rafraîchir en douceur et prendre soin des textiles. Son fonctionnement économe est

garanti par la pompe à chaleur intégrée. L'efficacité de ces fonctions a été contrôlée par de

prestigieux instituts de tests en Allemagne et en Suisse, qui leur ont décerné de bonnes notations. Le

REFRESH-BUTLER peut être intégré à une armoire ou être placé de manière isolée – disponible

exclusivement chez V-ZUG.

Pour plus d'informations: vzug.com

Photographies

Photo 1
Le REFRESH-BUTLER placé de manière isolée dans un
dressing

Photo 2
Le REFRESH-BUTLER dans sa version ChromeClass

Photo 3
Le REFRESH-BUTLER signé V-ZUG – l'entretien
professionnel des textiles à la maison
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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).


