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OptiDos – le dosage automatique de la lessive par V-ZUG

Vous vous demandez toujours quelle est la quantité de lessive idéale? Avec OptiDos, plus besoin de 

réfléchir. Cette fonction ingénieuse se charge désormais automatiquement du dosage optimal de la 

lessive – pour un lavage encore plus pratique et plus écologique.

Comment faites-vous pour doser votre lessive: vous vous reportez aux recommandations du 

fabricant ou mesurez la quantité au jugé? Selon que le linge est plus ou moins sale, il n’est pas 

toujours facile de déterminer la quantité de lessive nécessaire. Si vous utilisez trop peu de lessive, 

des taches risquent de résister. Mais opter systématiquement pour une dose élevée n’est pas non 

plus la solution idéale. Car un surdosage peut aussi nuire à vos textiles: la lessive laisse alors des 

résidus, particulièrement visibles sur des vêtements de couleurs foncées. Sans compter les 

nuisances pour l’environnement.

Dosage automatique

Grâce au dosage automatique et précis de la nouvelle machine AdoraLaver V4000 OptiDos, V-ZUG 

propose désormais une solution: une fois remplis, les deux réservoirs, d’une capacité de 1,2 litre 

chacun, permettent d’effectuer environ 25 cycles de lavage, en fonction du programme, du poids de 

chargement et de la dureté de l’eau. De plus, un programme spécial et pratique facilite le nettoyage 

des réservoirs.

Liberté totale

En quelques secondes, activez la fonction OptiDos sur votre écran, et votre linge sera lavé avec la 

quantité optimale de lessive et d’adoucissant. Bien entendu, si vous souhaitez effectuer 
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ponctuellement un cycle de lavage spécial avec une autre lessive, vous pouvez également utiliser le 

tiroir ergonomique de la machine.

Pour en savoir plus: vzug.com
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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 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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