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V-ZUG SA – la marque suisse d’appareils 
électroménagers depuis des générations

Depuis plus de 100 ans, les Suisses 
accordent leur confiance à V-ZUG en 
l’élisant régulièrement «Most Trusted 
Brand». Pour des générations, V-ZUG 
fait tout simplement partie de la vie 
quotidienne: jour après jour, les 
appareils haut de gamme issus de 
notre site de production de Zoug 

accomplissent avec fiabilité leur travail 
dans les foyers suisses. Ils contribuent 
à la transformation de la cuisine: 
traditionnellement perçue comme un 
lieu de travail, la cuisine se mue en  
un lieu de vie de premier plan. Et ils 
simplifient le soin du linge.

Entrez dans l’univers de V-ZUG.  
Nous sommes heureux de l’intérêt  
que vous portez à nos appareils.

1970

1980

2014



440 m3/h Débit d’air maximal en m3/heure

3 Nombre de lampes halogènes

3 Nombre de spots halogènes

3 Nombre de lampes LED

Commande ultrasensible

Ø
150 mm

Raccord d’évacuation Ø ... mm 
avec clapet de retenue intégré

Evacuation de l’air

Régénération de l’air

Raccordement à la ventilation de 
confort Zehnder

Eclairage à variateur d’intensité

Solution système

MinairTechnologie

Télécommande comme accessoire

Extrêmement silencieux

Témoin de saturation du  
filtre à graisse
Témoin de saturation du  
filtre à charbon

Niveau intensif

Arrêt différé

Aspiration périphérique

Protection pour nettoyage

Eclairage (à partir de De Luxe S 
activable/désactivable isolément) 

Corps de chauffe supérieur/inférieur

Corps de chauffe supérieur

Corps de chauffe inférieur

Corps de chauffe supérieur/inférieur 
humide

Circulation d’air chaud 

PizzaPlus

Air chaud humide

Gril

Gril avec circulation d’air chaud

Sonde thermique 

Micro-ondes, combinable

Cuisson douce

CuissonMatic

Evacuation de la vapeur

Recettes intégrées avec livre de 
recettes exclusif 

Autonettoyage pyrolytique

Minuterie électronique (avec fonctions 
supplémentaires suivant le modèle)

Affichage texte

Electronic Steam System (ESS)

GourmetVapeur

Vapeur

Réchauffer 

Cuisiner pro

Sélection grains

Sélection grandeur de tasse

Une tasse

Deux tasses

Eau chaude

Menu

Cappuccino

Latte macchiato

Café au lait

Niveau sonore très bas

Conseil après-vente

Programmateur durée et fin de cuisson

PowerPlus pour tous les foyers

PowerTronic

Minuterie sonore

Touches de sélection directe 
ultrasensibles

Commande par slider

Deux touches de sélection directe

Touche pause

Neuf niveaux de puissance

Fonction chauffe-plats

Démarrage rapide automatique

Protection pour nettoyage

Interconnexion de zones

Optimal pour la viande

Optimal pour les saucisses

Optimal pour les légumes

Optimal pour le poisson

Fonction fusion

Détection de récipient en cm

Commande externe

Pack de sécurité

CuissonAutomatique

RizAutomatique

TempératureAutomatique

80 Série

Réglage du volume sonore des touches

Ecran d’affichage en 4 langues

Signification des pictogrammes

Steamers, fours, cuisinières et Coffee-Centers

Plans de cuisson

Hottes aspirantes



n Nero C Complètement 
intégrable

b Blanc i Inox

m Miroir I Inox total

c ChromeClass TouchClean

Automatique

SteamFinish

Quotidien court

Quotidien

Court/verres

Court

Sprint

Verres

Intensif

Fondue/raclette

Hygiène

Prélavage

Economique

Remplissage partiel

Function Light

Economie d’énergie

Sécurité enfants

Départ différé (jusqu’à 24 heures)

Affichage texte

Optimal pour pastilles

Niveau sonore très bas

Tiroir à couverts ergoPlus

Capteur de calcaire

Capteur de saleté

Dosage du produit rince-éclat

Commande de la dureté de l’eau

Mécanisme d’ouverture  
automatique de porte

Consommation d’eau 5 litres

4 Eclairage intérieur, nombre de lampes LED

14 Place pour le nombre indiqué  
de couverts standard

Eclairage

Micro-ondes

Technologie Inverter

Circulation d’air chaud

Gril

CombiCrunch

Power & Favorite

AutomaticPlus

PerfectDefrost

Minuterie

Réglage de température séparé

Affichage numérique

Commande ultrasensible (TouchControl)

6 Nombre de lampes LED

Fermeture de porte SoftClose

Technologie NoFrost

HygiènePlus

L’efficacité énergétique en bref
Une étiquette sur l’appareil permet de 
prendre directement connaissance de sa 
consommation d’énergie. Tous les 
appareils V-ZUG se trouvent dans les 
classes les plus favorables en termes d’effi-
cacité énergétique.

   
H7.4162-1

119

2010/1060

18 L 32 dB175 L

V-ZUG AG
Perfect 60i eco

51008

compareco.ch
En tant que membre actif de l’Association 
suisse des fabricants et fournisseurs 
d’appareils électrodomestiques (FEA), 
V-ZUG s’engage pour la fabrication 
d’appareils écologiques et soutient 
activement la plate-forme comparative 
compareco.ch. 
Comparez maintenant des appareils 
électroménagers sur compareco.ch

Lave-vaisselle

Micro-ondes Design frontal

Réfrigérateurs

cherchez sans
gaspiller 

Tarifs officiels de la taxe anticipée de recyclage 2014

Catégorie de poids Catégorie d’appareils TAR, TVA incl. TAR, TVA excl.

Grands appareils électroménagers (sans réfrigérateurs, congélateurs et appareils avec pompe à chaleur) CHF CHF

< 5 kg Systèmes d’encaissement  0.60  0.56

> 5–15 kg Wok, plans de cuisson, hottes d’aspiration légères, Teppan Yaki  2.50  2.31

> 15–25 kg Steam S, appareils à micro-ondes, tiroirs chauffants, hottes d’aspiration moyennes, Coffee-Center  6.00  5.56

> 25–70 kg Lave-linge Adora SL/S/L, sèche-linge Adora, cuisinières, fours, steamers, lave-vaisselle, hottes d‘aspiration lourdes, Miwell-Combi XSL  12.00  11.11

> 70–140 kg Lave-linge Adorina SL/S/L, lave-linge Adora SLQ, lave-linge Unimatic, hottes d’aspiration très lourdes  20.00  18.52

Réfrigérateurs et congélateurs, appareils avec pompe à chaleur, système de soin du linge

> 25–100 kg Réfrigérateurs et Winecooler, lave-linge/sèche-linge/lave-vaisselle à pompe à chaleur  30.00  27.78

> 100–250 kg FoodCenter, REFRESH-BUTLER  50.00  46.30

Pas de TAR sur les réchauds, les coffrets de commande et les jeux de plaques de cuisson.

Prix
Tous les prix s’entendent en francs suisses 
(CHF). 
En gras: TVA incluse. 
Normal: TVA en sus.

Tous les prix s’entendent sans la taxe 
anticipée de recyclage (TAR).  
Sous réserve de modification des modèles 
et des prix.
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6–19 V-ZUG SA 

Force d’innovation depuis  
plus de 100 ans

Force d’innovation et qualité suisse  
depuis plus de 100 ans

Employés au service
d’expédition, 1913

Depuis 1913, V-ZUG est synonyme de 
Premium Swiss Quality. L’exigence de 
qualité exceptionnelle fait non seulement 
partie de notre tradition, mais elle nous 
pousse également à progresser constam-
ment: nos inventions et innovations font 
encore et toujours office de standards 
internationaux. Votre intérêt est au cœur 
de nos recherches: nous entendons vous 
proposer des appareils qui vous inspirent 
en cuisine et vous offrent un confort du 
plus haut niveau.

V-ZUG détient aujourd’hui la seule 
marque suisse indépendante d’appareils 
électroménagers qui développe et 
produise en Suisse des appareils haut de 
gamme pour la cuisine et la buanderie.

Du site de production de Zoug sortent 
cuisinières, fours, steamers, Combi-Stea-
mers, lave-vaisselle, coffrets de com-
mande et le REFRESH-BUTLER ainsi que 
80 % des lave-linge et sèche-linge 
destinés aux buanderies individuelles ou 
collectives.

Un second site de production et de 
développement se trouve à Arbon, au 
bord du lac de Constance.
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Ligne de production des
lave-linge Adora, 1985

Ligne de production des
lave-vaisselle Adora, 2013

Le bâtiment principal vers 1920 Presse hydraulique, 1927

Scanner le code et
découvrir l’entreprise

V-ZUG SA
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Sites de développement  
et de production

Investissements
V-ZUG croit en la place économique 
suisse et investit d’année en année dans 
l’infrastructure moderne du site de Zoug. 
Par exemple, dans la halle de production 
Nord, bâtiment écologique en bois, ou 
dans le centre de logistique ZUGgate, 
long de 185 mètres et équipé d’une 
installation photovoltaïque. 

Nous avons à cœur de former et de  
nous former en permanence. Ainsi, nos 
spécialistes expérimentés transmettent 
leur savoir-faire et leur passion à 63 ap-
prentis dans neuf corps de métier. Il s’agit 
là aussi d’un investissement pour l’avenir.

Production de réfrigérateurs à Arbon
V-ZUG est le seul prestataire en Suisse 
qui développe et produise des réfrigéra-
teurs haut de gamme. L’usine se situe à 
Arbon, au bord du lac de Constance.

Le centre de logistique ZUGgate, long de 
185 mètres, qui fonctionne en quasi-autonomie 
en termes d’énergie grâce à des technologies  
de pointe telles que des cellules photovoltaïques 
et des moteurs dits de récupération dans les 
ascenseurs de l’entrepôt

Scannez le code pour en 
savoir plus sur notre site de 

production de Zoug

D’une bonne maison au monde entier
D’une superficie de près de 62 000 m2, 
le site de Zoug emploie plus de 
1300 collaborateurs qui mettent leurs 
connaissances et leur savoir-faire au 
service d’une clientèle suisse et internatio-
nale exigeante.

Sites de développement et de production 
à Zoug et Arbon

Premium Swiss Quality
 ■ V-ZUG développe et produit en Suisse 
des lave-linge, des sèche-linge, des 
fours, des cuisinières, des steamers,  
des Combi-Steamers, des réfrigérateurs 
et des lave-vaisselle. Elle est la seule 
entreprise à produire une gamme aussi 
complète d’appareils «Made in 
Switzerland».

 ■ Un contrôle de qualité permanent à 
chaque étape du travail et un contrôle 
final complet garantissent un niveau 
digne de la Premium Swiss Quality. 

 ■ Tous les appareils de V-ZUG fonc-
tionnent de façon absolument fiable, 
comme le souligne clairement la 
garantie jusqu’à 15 ans sur les pièces 
de rechange.

swiss
made
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V-ZUG SA

Un conseil personnel et compétent
Grâce à nos 9 centres régionaux de 
conseils et d’exposition, vous pouvez 
bénéficier près de chez vous des conseils 
de nos spécialistes qualifiés. Vous pouvez 
également découvrir nos appareils dans 
les moindres détails lors de démonstra-
tions culinaires gratuites. 

Nos prestations après l’achat
Que vous souhaitiez une démonstration 
gratuite des appareils à votre domicile, 
des cours de cuisine, des démonstrations 
dans nos centres de conseils et d’exposi-
tion ou des conseils culinaires gratuits par 
téléphone, nous restons à votre disposi-
tion même après votre achat. 

V-ZUG près de chez vous

Coire

MalansIbach

Altdorf

Emmen

Altendorf

Elsau

Gossau

Fehraltorf

Altishausen

Hünenberg

Othmarsingen

Schlieren

Saint-Gall
Altstätten

Bellinzona

Lumino
Réchy

Biberist

Vicques

Pratteln

WabernGals

Zuoz

Genève Cointrin

Bâle

ZUGORAMA, Zoug

Rüfenacht/Berne

Bienne

Crissier

Founex

Romanel

▯ Centres de conseils et d’exposition
▯ Centres de services



10

V-ZUG: précurseur dans son domaine,
également en matière d’écologie
En tant qu’entreprise souhaitant offrir le meilleur à ses clientes et clients dans tous les 
domaines, nous abordons également l’innovation et la qualité sous un aspect 
écologique. Notre conscience des responsabilités et notre expertise technologique 
en matière d’écologie nous permettent de faire office de pionnier dans le secteur. 

L’engagement écologique  
de V-ZUG SA 

 ■ Depuis des années, nous sommes 
certifiés ISO 14001.

 ■ Partenaire principal exclusif de  
l’association Minergie.

 ■ L’étude «Most Trusted Brand 2013» 
nous a élus «éco-gagnant 2013».

 ■ Toutes nos livraisons en Suisse romande 
sont effectuées par les CFF. Ainsi, les 
voyages à vide sont évités, le bilan 
énergétique est amélioré et les émis-
sions de CO2 sont fortement réduites.

Efficacité énergétique chez vous
 ■ De nombreux appareils de V-ZUG font 
figure de leaders en matière d’écologie 
et posent de nouveaux jalons en termes 
de préservation des ressources.

 ■ Chaque fois que c’est possible, V-ZUG 
utilise des matériaux recyclables et 
garantit une élimination dans les règles.

 ■ Pionnier dans la technologie des 
pompes à chaleurs, V-ZUG est le 
premier au monde à en avoir doté  
les lave-linge et les lave-vaisselle.

 ■ Le sèche-linge à pompe à chaleur 
Adora TSL WP a été élu en 2008 
séchoir le plus économe d’Europe 
(évaluation «TopTen»).

Efficacité énergétique  
de la production

 ■ Trajets très courts du lieu de production 
à Zoug au domicile du client dans toute 
la Suisse.

 ■ Notre centre logistique ZUGgate est 
en grande partie autonome en  
termes de consommation d’énergie.  
Les sept ascenseurs de l’entrepôt 
produisent de l’éco-courant grâce à 
des technologies au goût du jour. 

 ■ Ces dernières années, nous avons 
réduit de moitié la consommation 
d’énergie nécessaire à la fabrication 
de chaque appareil.

V-ZUG est régulièrement 
distinguée par de prestigieux 
prix et récompenses.

L’éco-gagnant

swiss
made

2013
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V-ZUG SA

Design

Exécution ChromeClass Exécution miroir

 Design: symbiose réussie entre  
fonctionnalité et esthétique
Le design atteste lui aussi la qualité de pointe des appareils de 
V-ZUG. L’élégance raffinée de la FutureLine s’exprime à travers  
de séduisantes exécutions disponibles individuellement et qui  
se combinent aussi parfaitement selon vos souhaits.

La classe compacte
Avec ses dimensions réduites – 38 cm  
de haut et 60 cm de large –, la classe 
compacte offre une gamme idéale 
d’appareils complémentaires au four 
standard. Le Combi-Steam SL, le Steam S, 
les fours, le Coffee-Center et les fours à 
micro-ondes sont disponibles dans ces 
dimensions.

La ligne 45
Hauts de 45 cm et larges de 60 cm, les 
modèles de la ligne 45 sont équipés  
de toutes les fonctionnalités importantes 
et se combinent de manière variée.  
Les fours avec ou sans fonction Autonet-
toyage pyrolytique, Combi-Steamers, 
Coffee-Centers et fours à micro-ondes 
sont disponibles dans ces dimensions.

Les dimensions standard
Les dimensions standard d’un four ou d’un 
Combair-Steam sont de 60 cm × 60 cm. 
Des modèles utilisables seuls ou en 
complément idéal à un steamer ou à un 
mini-four.
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Prestations sur Internet

❯ vzug.ch

vzug.ch/lifestyle 
facebook.com/vzug.ch 
Twitter: @vzug

Prestations sur Internet

Vous trouverez des informations actualisées sur les appareils, 
des documents, des recettes et bien plus encore dans l’univers 
de V-ZUG en ligne.

A jour en permanence
 ■ Sur notre site Internet, vous trouverez 
non seulement des informations 
complètes, mais aussi des documents à 
télécharger, un service de recette ou 
notre service de newsletter qui vous 
prodiguera trucs et astuces sur le foyer.

 ■ Le portail LIFESTYLE by V-ZUG vous 
emmène dans un univers fait de plaisir 
et de découvertes culinaires. Laissez-
vous inspirer par les grands chefs Tanja 
Grandits, Andreas Caminada, Philippe 
Rochat, Stefan Meier, Eckart Witzig-
mann et Nenad Mlinarevic.

 ■ Rendez-nous visite sur Facebook et 
suivez nos nouvelles intéressantes sur 
Twitter. 
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V-ZUG SA

Un service de pointe

Un service de pointe  
dans toute la Suisse

2013

Un conseil personnel après l’achat
V-ZUG réserve une prestation toute particulière aux 
propriétaires d’appareils haut de gamme. Optez 
pour un appareil haut de gamme de V-ZUG et vous 
bénéficierez, après votre achat et à domicile, de 
conseils le concernant. Nos collaborateurs vous 
expliqueront de manière simple comment profiter des 
nombreuses possibilités offertes par votre appareil.

Vous obtiendrez ce service en achetant un  
appareil pourvu du symbole suivant:

V-ZUG est là pour vous
En 2013, les consommatrices et consommateurs 
suisses ont de nouveau élu V-ZUG «Most Trusted 
Brand» (marque la plus digne de confiance)  
dans le domaine des appareils électroménagers. 
C’est là le résultat d’une recherche de qualité  
intense et exigeante.

Un service de pointe dans toute la Suisse
 ■ Votre satisfaction nous importe le plus. Vous 
pouvez donc compter à tout moment sur notre 
vaste réseau de 23 centres de service et de 
9 antennes, sur l’excellence de notre service 
clientèle et sur nos plus de 300 techniciens 
parfaitement formés.

 ■ Il vous suffit d’appeler gratuitement notre  
service clientèle au 0800 850 850.

 ■ Contrat de service pour une protection en  
cas de réparation.

 ■ Garantie jusqu’à 15 ans sur les pièces  
de rechange.
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SYSTÈME DE SOIN DU LINGE
REFRESH-BUTLER

Système de soin du linge  
REFRESH-BUTLER
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V-ZUG SA
REFRESH-BUTLER

Vos plus beaux vêtements méritent 
un soin particulier.
REFRESH-BUTLER: le système de soin du linge inédit qui recourt pour la première fois 
à la photocatalyse, pour un soin doux et aisé de vos vêtements à la maison.

Neutralise durablement les odeurs de cuisine ainsi que 
l’odeur de la cigarette.

Séchage doux et économe en énergie des manteaux et des 
textiles trempés par la pluie, qui nécessitent un soin particulier.

Sans repassage, les plis dus au port du vêtement, les plis au 
niveau des coudes et, pour les pantalons de costume, les plis  
à l’entrejambe ou aux genoux sont réduits.

Grâce au programme spécial Hygiène, les bactéries et les 
germes habituels du quotidien sont éliminés jusqu’à 99,99 %.

Les programmes de soin
En sélectionnant le programme principal Rafraîchir et la fonction Défroisser ainsi que les programmes 
supplémentaires Sécher et Hygiéniser, vous garantirez un soin doux de vos vêtements. Selon le programme 
sélectionné, une vapeur rafraîchissante, la photocatalyse durable ou la pompe à chaleur économe en 
énergie entrera en action.

Neutralisation des 
mauvaises odeurs 
attestée par: 

Soin doux vérifié 
et attesté par:

Prouvé et attesté 
par:

Attesté par: 

Rafraîchir

Sécher

Défroisser

Hygiéniser

Conçu et produit en Suisseswiss
made
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REFRESH-BUTLER (TPS RB)

Nero/blanc  10 500.–/ 9722.22
ChromeClass  11 500.–/ 10 648.15
TAR 50.–/ 46.30

Dimensions de l’appareil:
1960 × 775 × 570 mm (H × L × P)

Affichage de texte 
– commande tactile

Equipement
– tringles rabattables
– réservoir d’eau claire
– réservoir pour évacuation de l’eau de 

condensation
– dispositif de montage pour armoire 

décorative
– 5 cintres de grande qualité
– 1 panier pour les vêtements qui ne doivent 

pas être suspendus

Exemple d’installation

Intégration élégante dans un système 
d’armoire

Scannez le code pour  
en savoir plus sur le soin 

REFRESH-BUTLER

REFRESH-BUTLER: le soin doux  
du linge dans un design élégant

 ■ Modèle indépendant ou encastrable 
dans une armoire décorative raffinée

 ■ Commande via le TouchDisplay intuitif
 ■ Des cintres spécialement conçus 
garantissent une circulation de l’air 
optimale dans les vêtements 

Photocatalyse
La neutralisation des mauvaises odeurs  
se produit dans un circuit fermé d’air dans 
lequel un revêtement photocatalytique-
ment actif interagit avec la lumière et la 
vapeur pour éliminer durablement les 
mauvaises odeurs.

Cette nouveauté mondiale apportera un 
soin doux à vos plus beaux vêtements.

❯  Découvrez le système de soin du linge inédit 
dans tous les centres d’exposition de V-ZUG

Le REFRESH-BUTLER n’est commercialisé que 
par l’intermédiaire de V-ZUG SA.

Vous en trouverez les adresses au dos du présent 
catalogue. De plus amples informations sont  
disponibles sur vzug.ch
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Premières mondiales

Voici un aperçu des premières mondiales 
V-ZUG de ces dernières années:

V-ZUG SA
PREMIÈRES MONDIALES

2014: le lave-vaisselle 
équipé d’une pompe à 
chaleur
Le premier lave-vaisselle au 
monde à être équipé d’une 
pompe à chaleur utilise près 
de 40 % d’énergie en moins 
que les appareils traditionnels.

2013: REFRESH-BUTLER
Une révolution dans le soin du 
linge: rafraîchir les vêtements 
en douceur et de façon 
inédite grâce à la photocata-
lyse et réduire les plis des 
vêtements déjà portés.

2013: le lave-linge équipé 
d’une pompe à chaleur
Le premier lave-linge au 
monde à être équipé d’une 
pompe à chaleur pose de 
nouveaux jalons en termes  
de consommation d’énergie: 
les besoins énergétiques sont 
réduits d’environ 55 %.

2009: CuissonMatic
Le programme CuissonMatic 
adapte automatiquement le 
mode de cuisson, la tempéra-
ture et la durée en fonction  
du plat qui se trouve dans 
l’enceinte de cuisson.

2008: Vibration  
Absorbing System
Le Vibration Absorbing System 
(VAS) des lave-linge Adora  
et Unimatic réduit considéra-
blement le niveau sonore:  
une solution particulièrement 
adaptée à l’installation  
de la buanderie aux étages.

2007: MinairComfo
La hotte d’aspiration Minair-
Comfo, la première et unique 
hotte qui se raccorde 
directement à une ventilation 
de confort – la solution idéale 
pour les bâtiments à enve-
loppe hermétique (par 
exemple, norme Minergie).

2007: GourmetVapeur
Le programme GourmetVapeur 
permet de réussir à la 
per fection des recettes de 
grands cuisiniers par simple 
pression d’un bouton.

2005: ZUG-Home
Les appareils électroména-
gers interconnectés ZUG-
Home, pour l’intégration dans 
des maisons mises en réseau.

2004: Défroissage vapeur
Le programme Défroissage 
vapeur rend le repassage 
quasiment superflu.

2004: Antiacariens
Le programme Antiacariens 
vient en aide aux personnes 
allergiques.

2001: Fondue/raclette
Le programme Fondue/raclette 
nettoie caquelons, poêlons à 
raclette et moules à gratin sans 
trempage préalable.
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Cuisiniers vedettes

Ces cuisiniers vedettes font 
confiance à la qualité de V-ZUG

Le Combi-Steamer, conçu pour 
une utilisation domestique, jouit 
d’une grande popularité grâce 
à ses nombreuses fonctions. 
Il suscite aussi l’engouement des 
plus grands chefs de Suisse et 
des pays voisins, qui l’utilisent 
dans leur cuisine professionnelle. 
Profitez-en: les grands chefs 
créent régulièrement des 
recettes que vous pouvez vous 
aussi réaliser.

❯ vzug.ch

Vous trouverez de  
nombreuses recettes de 
cuisiniers vedettes sur
www.vzug.ch/lifestyle

Andreas Caminada
Château Schauenstein, Fürstenau (GR), plus jeune 
cuisinier du monde à obtenir 19 points, élu deux 
fois cuisinier de l’année par GaultMillau, 3 étoiles 
Michelin.

Pour la cuisine 3 étoiles d’Andreas 
Caminada, seul le meilleur est assez bon. 
La qualité et la fiabilité des appareils de 
V-ZUG répondent à ses exigences 
professionnelles élevées. Laissez-vous 
inspirer et, grâce au code QR, jetez un 
coup d’œil par-dessus l’épaule d’un 
cuisinier lorsqu’il prépare une nouvelle 
création avec le Combi-Steam de V-ZUG.

Aucun autre cuisinier ou presque ne 
connaît aussi bien les différentes possibili-
tés du Combi-Steam que Tanja Grandits. 
La polyvalence intelligente de V-ZUG est 
idéale pour laisser libre cours à son 
inspiration. La cuisine sous vide occupe 
une place importante dans sa philoso-
phie culinaire: «J’utilise Vacuisine® pour 
presque tous les plats à base de viande 
et de plus en plus pour le poisson.»

Tanja Grandits
Restaurant Stucki Bâle, 18 points GaultMillau,  
2 étoiles Michelin, cuisinière de l’année 2006  
et montante de l’année 2010. Cuisinier de  
l’année 2014. 
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Stefan Meier
Restaurant Rathauskeller, Zoug, 15 points 
 Gault Millau, auteur de plusieurs livres de cuisine 
et publications.

Philippe Rochat
Il a fait de l’Hôtel de Ville à Crissier l’un des 
restaurants les plus prestigieux – avec 19 points 
GaultMillau et 3 étoiles au Guide Michelin.

Pour le grand cuisinier à la retraite, le 
Combi-Steam de V-ZUG est indisso-
ciable d’une cuisine saine, moderne et 
équilibrée: «Il est multifonctionnel,  
facile à commander et à utiliser. Il offre 
une précision hors du commun et convient 
donc à la fois à un usage privé et 
professionnel.»

Stefan Meier poursuit sa voie depuis plus 
de 25 ans. Ses créations sont exclusives, 
créatives et authentiques. Il connaît le 
cheminement de ses plats, de la nature à 
l’assiette. Perfectionniste, Stefan Meier 
apprécie les avantages du Combi-Steam 
de V-ZUG. «Il associe la qualité de la 
cuisine traditionnelle aux exigences de 
notre époque où tout doit aller vite.»

Nenad Mlinarevic 
Restaurant focus, Park Hotel Vitznau,
16 points GaultMillau et découverte de  
l’année 2011.

Nenad Mlinarevic qualifie sa cuisine  
de «back to the roots». Cela signifie que 
les aliments présentés dans l’assiette 
doivent être aussi naturels que possible  
et se compléter harmonieusement.  
Le Combi-Steam est là aussi un assistant 
idéal. «Le Combi-Steam de V-ZUG me 
permet de réinterpréter des recettes 
traditionnelles. Cet appareil nous 
enthousiasme et nous sommes curieux  
de découvrir tout ce que nous allons 
pouvoir encore en tirer.»
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COMBI-STEAMERS ET STEAMERS

20–97  Combi-Steamers,  
Fours, Cuisinières

Combi-Steamers et Steamers



21

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
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Découvrir: démonstrations culinaires
Partout en Suisse, vous trouverez un 
centre de conseils et d’exposition de 
V-ZUG proche de chez vous. Vous  
y recevrez des informations détaillées  
et qualifiées sur la manière de cuisiner  
et de cuire au four sainement avec nos 
Combi-Steamers.

Nous vous proposons deux  
démonstrations culinaires:

 ■ Le cours A, «Démonstration avant 
l’achat», vous aidera dans votre prise 
de décision. Outre la description des 
avantages de la cuisson à la vapeur et 
un aperçu des fonctions de nos 
différents modèles, nous vous présen-
tons leurs opportunités de combinaison 
ainsi que d’autres appareils.

 ■ Le cours B, «Démonstration après 
l’achat», s’adresse à des personnes 
ayant déjà fait de premières expé-
riences avec leur nouvel appareil et 
souhaitant approfondir leurs connais-
sances. Nous vous démontrons la 
polyvalence de votre steamer et vous 
indiquons des astuces afin d’en tirer le 
meilleur parti au quotidien. La séance 
s’achève par une dégustation des  
plats préparés.

Expérimenter: cours de cuisine
L’objectif est d’aider les personnes 
ambitieuses à aller encore plus loin  
avec leur Combi-Steamers de V-ZUG. 
Vous cuisinez vous-mêmes sous la 
supervision avisée et avec les conseils  
de nos instructeurs. Ils répondent volon-
tiers à toutes vos questions culinaires  
en relation avec nos Combi-Steamers.  
A l’issue du cours, tous les participants 
partagent un repas; c’est l’occasion 
d’échanger vos expériences.

Essayer: livres de recettes
Dans son livre «A la vapeur... naturelle-
ment!», le cuisinier étoilé Stefan Meier 
vous dévoile ses meilleures recettes.  
Et dans le livre de recettes pour  
Combi-Steam SL/XSL, vous trouverez 
35 délicieuses recettes supplémentaires 
pour le programme GourmetVapeur. 

Découvrez les facettes de  
l’univers Combi-Steam de V-ZUG
Les Combi-Steamers de V-ZUG vous font découvrir un univers 
culinaire tout à fait inédit. Afin que vous puissiez vous initier à leurs 
innovations et puiser votre inspiration dans les meilleures conditions, 
nous vous proposons des démonstrations, des cours de cuisine et 
des livres de recettes. En compagnie de cuisiniers vedettes, initiez-
vous aux méthodes exclusives de la cuisson sous vide et faites de 
nouvelles découvertes sur notre portail Internet LIFESTYLE by V-ZUG. 

❯  V-ZUG vous propose 
encore plus – rendez-
vous sur vzug.ch

 ■ Démonstrations culinaires/
cours de cuisine

 ■ Livres de cuisine exclusifs 
pour tous les steamers

 ■ Idées de menu gratuites et 
recettes saisonnières

 ■ Accessoires pratiques
Conçu et produit en Suisse: réalisez de délicieux 
plats à la hauteur de vos ambitions. 

Livre de cuisine 60.–/55.56

Livre de recettes 30.–/27.78
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«Haute Goûture» by V-ZUG:  
l’univers gourmand du Combi-Steam

ART DE LA CUISSON
jusqu’à 100 °C

HAUTE CUISINE
plus de 100 °C

UNE VIANDE TENDRE À SOUHAIT

Vacuisine GourmetVapeur Rôtissage doux  
après saisie

Rôtissage doux  
à la vapeur

Cuisson sous vide

Une découverte en termes 
de goût, de qualité, de 
fraîcheur et d’aspect visuel. 
La maîtrise technique des 
meilleurs cuisiniers du 
monde est à votre portée 
grâce au Combi-Steam. 
De grands cuisiniers sont  
à vos côtés avec leur 
savoir-faire, leurs conseils 
et leurs astuces.

Menus exclusifs

Cuisiner chez soi comme 
les grands cuisiniers. De 
nombreux menus exclusifs 
de grands cuisiniers, dont la 
réussite est garantie, sont à 
disposition avec le pro-
gramme GourmetVapeur.

Une viande tendre

La viande est prête à servir 
au moment voulu, quels que 
soient sa forme, ses qualités 
et son poids. 

Une viande tendre

Une viande de la meilleure 
qualité est prête à servir au 
moment voulu, quels que 
soient sa forme, son 
épaisseur et son poids.

Fonction assurant une 
cuisson lente de mets dans 
des sachets sous vide  
à température basse et 
régulée de manière précise 
dans le Combi-Steam.

Des recettes gourmandes 
de grands cuisiniers sont 
préenregistrées dans le 
Combi-Steam.

L’innovation brevetée qui 
règle automatiquement la 
température à cœur de la 
viande de façon dyna-
mique et qui assure une 
cuisson douce pendant 2,5 
à 4,5 heures pour vous 
offrir une viande tendre.

L’innovation brevetée qui 
règle automatiquement la 
température à cœur de la 
viande de façon dyna-
mique et qui assure une 
cuisson douce à la vapeur 
pendant 1,5 à 2,5 heures 
pour vous offrir une viande 
tendre.

 Le réglage très précis de  
la température assure  
une cuisson parfaite en 
dessous de 100 °C.

Des menus de grands 
cuisiniers sur simple 
pression d’un bouton. 
Toutes les recettes figurent 
dans un livre de cuisine.  
Un livre plus complet est 
disponible séparément.

Après le rôtissage, la 
viande, surveillée en 
continu dans le steamer, 
cuit pendant un temps plus 
long, tout en conservant la 
tendreté idéale.

Une viande de la meilleure 
qualité, surveillée en 
continu dans le steamer, 
cuit à la vapeur pendant 
un temps plus long, tout en 
conservant la tendreté 
idéale. A la fin de la 
cuisson, elle est rôtie 
pendant un court moment. 
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CUISSON 
AU FOUR 

RAPIDITÉ ET FRAÎCHEUR CUISINER AU  
QUOTIDIEN 

Cuisiner pro Régénérer Régénération autom. CuissonMatic

Pains/pâtisseries

Idéal pour les pâtes au 
levain et les pâtes feuilletées.
Le pain et les petits pains 
lèvent aisément et présentent 
une croûte brillante et 
appétissante. Légers à 
l’intérieur et croustillants à 
l’extérieur ils conservent plus 
longtemps leur fraîcheur. 
C’est si facile de devenir son 
propre boulanger.

Plats cuisinés/comme frais

Idéal lorsque les heures des 
repas sont échelonnées  
ou pour réchauffer un mets 
ultérieurement.

Comme frais

Il est possible, pour la 
première fois, de réchauffer 
des mets de façon automa-
tique, sans crainte de les 
voir perdre leur croustillant 
et leur fraîcheur.

Cuisiner sans recette

Le programme CuissonMatic 
donne toujours un résultat 
parfait, rapide et sûr.

Le réglage Cuisiner pro 
conjugue la vapeur et  
l’air chaud.

Le programme pour des 
plats cuisinés maison et des 
mets achetés tout faits.

Le programme automatique 
pour des plats cuisinés 
maison et des mets achetés 
tout faits, en particulier cuits 
au four (tartes, pizzas, 
feuilletés pour apéritif, etc.).

Le programme pour cuisiner 
sans recette et de manière 
spontanée. Le steamer 
détecte automatiquement  
la quantité et la taille de 
l’aliment.

Cuisiner pro se  
sélectionne commodément 
d’une simple pression de 
touche. Les phases vapeur 
et air chaud sont automati-
quement régulées.

Les plats peuvent être 
réchauffés sur plusieurs 
niveaux sans perte de 
qualité et d’humidité.

Les plats peuvent être 
réchauffés sur plusieurs 
niveaux sans perte de 
qualité et d’humidité.

Très confortable: pas besoin 
d’entrer manuellement  
la durée, la température,  
le mode ni la quantité.
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Combi-Steam est idéal pour la cuisson 
sous vide en sachet hermétique ❯ vzug.ch

Découvrez cette méthode  
et d’autres recettes de 
cuisiniers vedettes sur  
vzug.ch/lifestyle

 

AVANTAGES FONCTION COMMANDE

Grâce à Vacuisine®, vous réalisez à la 
perfection vos plats en termes de goût, 
de qualité, de fraîcheur et d’aspect 
visuel. Réservée jusqu’alors aux 
cuisiniers professionnels, cette technique 
de cuisson fait désormais son entrée 
chez les particuliers. En outre, les 
conseils pratiques et les astuces de nos 
grands chefs vous facilitent la tâche. 

Les aliments sont cuits lentement dans 
des sachets sous vide, à température 
basse et régulée avec précision par  
le Combi-Steam.

Grâce au réglage très précis de la 
température du Combi-Steam, vous 
obtenez des résultats parfaits lors de  
la cuisson à moins de 100 °C.
A l’achat d’un Combi-Steam de V-ZUG, 
vous pouvez obtenir gratuitement le 
magazine «Haute Goûture».

La cuisson sous vide consiste à cuire des aliments dans des sachets hermétiques. La méthode  
est de plus en plus utilisée dans les meilleurs restaurants du monde, puisqu’il s’agit vraiment d’une 
expérience inédite en matière de goût, de texture, de fraîcheur et de présentation. 

Exclusivité Vacuisine® de V-ZUG – l’art de 
la cuisson à moins de 100 °C

«Haute Goûture» –  
le magazine consacré  
à Vacuisine®  
 34.–/31.48
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Des dizaines de recettes gourmandes de grands cuisiniers sont préenregistrées 
dans les Combi-Steam SL et Combi-Steam XSL. Vous en choisissez une,  
puis appuyez sur le bouton, et voilà l’appareil qui se transforme en maître 
queux. Vous êtes assuré de réussir même les recettes les plus sophistiquées. 

Première mondiale GourmetVapeur:  
menus de grands chefs sur simple  
pression de bouton

AVANTAGES FONCTION COMMANDE

Avec le programme GourmetVapeur, 
de nombreux menus exclusifs de 
grands cuisiniers sont à disposition. 
Ainsi, vous préparez de délicieux 
menus comme les grands cuisiniers, 
avec la certitude de les réussir.  
Les recettes sont rassemblées dans 
un livre de cuisine.

Les menus gourmands sont élaborés 
par des grands chefs et adaptés 
aux multiples possibilités du 
Combi-Steam. Tous les réglages 
pour obtenir un résultat optimal ont 
déjà été programmés. 

Ces recettes sont préprogrammées 
et prêtes à l’emploi, de manière 
intuitive. Elles se sélectionnent 
commodément, d’une simple 
pression de touche. Une sélection 
de recettes est livrée avec l’appareil. 
D’autres recettes sont disponibles 
dans un livre plus complet.
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Régénérer: réchauffer vos 
plats sans les dessécher

Avec le programme combiné Air chaud et 
vapeur tournante, vous pouvez réchauffer 
vos petits plats, sans crainte de les voir  
se dessécher et perdre de leur saveur. 
Vous pouvez même réchauffer plusieurs 
plats simultanément. Avec la Régénération 
automatique du Combi-Steam, vous 
pouvez réchauffer des aliments de 
manière automatique, avec une cuisson 
croustillante. 

Cuire à la vapeur: conserver 
les arômes naturels et favori-

ser votre santé
La Rôtissage doux à la vapeur proposée 
par les Combi-Steamers de V-ZUG 
n’élimine pas les précieux sels minéraux 
et vitamines et permet aux aliments  
de conserver leur saveur. Ce mode  
de cuisson contribue à votre santé et 
accroît votre plaisir.

Les appareils Combi-Steam de V-ZUG vous facilitent la vie! Un large 
choix de programmes intelligents vous permet de préparer rapide-
ment et aisément les mets et les menus les plus variés. Une véritable 
source d’inspiration!

Circulation d’air chaud/ 
Air chaud humide: cuisiner 

sur deux niveaux 
Biscuits sur deux plaques, tartes salées 
ou sucrées: tout est possible. Grâce à ce 
mode de cuisson qui répartit de façon 
idéale la chaleur dans le four et en 
assure la ventilation. Le mode Ar chaud 
humide est parfait pour les gratins et les 
soufflés; leur temps de cuisson s’en trouve 
raccourci et ils ne se dessèchent pas.

Cuisiner pro: résultats dignes 
d’un boulanger

Ce mode de cuisson est idéal pour toutes 
les pâtes levées: il permet d’obtenir des 
pâtes feuilletées légères comme l’air. Le 
pain et les petits pains lèvent aisément et 
présentent une croûte brillante et appétis-
sante.

CuissonMatic: des  
menus toujours réussis,  

et ce, de façon automatique
Avec CuissonMatic, il n’est pas 
nécessaire d’entrer manuellement la 
durée, la température, le mode de 
cuisson ni la quantité. En effet, grâce aux 
capteurs innovants du Climate Control 
System (CCS), votre Combi-Steamer 
détecte automatiquement la quantité et  
la taille des denrées et choisit ensuite, 
également automatiquement, la meilleure 
combinaison de programmes, avec la 
température et la durée nécessaires. 
Ainsi, vous savez exactement quand le 
plat est prêt à être servi.

  Dans le dépliant, vous 
trouverez d’autres 
informations utiles et 
un aperçu de tous les 
pictogrammes.

Les multiples fonctions du Combi-Steam

Cuisson douce brevetée:
une viande tendre à souhait 

au moment voulu
Rôtissage doux après saisie
L’innovation subtile Cuisson douce règle 
automatiquement la température à cœur 
de façon dynamique. La viande, tendre à 
souhait, est prête à servir au moment 
voulu, quels que soient sa forme, ses 
qualités et son poids.

Nouveau: Rôtissage doux à la vapeur
Convient pour la meilleure qualité de 
viande, grâce à l’innovation intelligente 
Cuisson douce. Celle-ci permet une 
cuisson beaucoup plus rapide et jusqu’à 
25 % plus économe en énergie que la 
cuisson douce traditionnelle.
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Coulissant à extraction 
totale: un confort accru
Avec les nouveaux coulissants 
à extraction totale, vous 
pouvez extraire entièrement et 
en toute sécurité les aliments 
cuits.

Confort accru grâce au 
raccord fixe d’eau

Le Combi-Steam XSL  
Equipé d’un raccord fixe d’eau, ce 
modèle est encore plus facile à utiliser et 
garantit des résultats parfaits. Grâce au 
raccord fixe d’amenée et d’écoulement 
d’eau, vous disposez constamment d’eau 
fraîche pour la production de vapeur.  
Dès lors, le réservoir d’eau intégré est 
utilisé uniquement en mode de nettoyage 
automatique (détartrage). Lors de la 
génération de vapeur, aucune tôle de 
récupération supplémentaire n’est requise, 
car l’eau résiduelle peut être évacuée en 
permanence par l’écoulement.

Nouveau: fonction  
Evacuation de la vapeur

En pressant cette touche, vous pouvez 
brièvement évacuer la vapeur de façon 
manuelle pendant la cuisson, par 
exemple pour rajouter des aliments 
destinés à la cuisson. Grâce à la fonction 
d’évacuation de la vapeur, vous avez une 
vue claire de l’intérieur après quelques 
petites secondes. A l’issue de la cuisson, 
cette fonction se met automatiquement en 
route, ce qui vous permet de sortir tout de 
suite l’aliment du Combi-Steamer.

Avantages du raccord fixe d’eau
 ❯ Utilisation simplifiée, car il n’est plus 
nécessaire de remplir le réservoir d’eau 
pendant la cuisson
 ❯ Nettoyage plus aisé de la base de 
l’enceinte de cuisson
 ❯ Grâce à la fonction d’évacuation de la 
vapeur, vue claire de l’intérieur après 
quelques petites secondes
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0
WATT Standby

Electronic 
Steam System

(ESS)

JP Q RL M N OK

IS BA C D E F G H

Pictogrammes
I Modes de cuisson
J Température du four
K Température à cœur
L Minuterie
M Durée de cuisson
N Fin de cuisson
O Horloge

Affichages
P Température
Q  Affichage texte, sur 2 lignes,  

en 9 langues
R  Horloge, durée et minuterie  

(appareils SL/XSL avec basculement 
automatique heure d’été/heure d’hiver)

S  Interface de communication

Touches
A  Ouverture du clapet (XSL)
A    Evacuation de la vapeur  

(XSL avec raccord fixe d’eau)
B Eclairage
C  Température du four/à cœur
D Mode de cuisson
E Bouton de réglage
F Minuterie
G Horloge/durée de cuisson
 Enclenchement différé
H Four éteint

Consommation réduite à 
0 watt en mode stand-by

La commande électronique intelligente se 
met automatiquement en mode stand-by 
(0 watt selon SN/EN 62301) à la fin de 
la cuisson.

Vue d’ensemble et confort d’utilisation

La commande vous 
indique la marche  
à suivre pour définir le 
programme de cuisson; 
en neuf langues, pas 
moins

Electronic Steam 
System (ESS) avec 

générateur de vapeur externe
L’eau fraîche du réservoir est amenée 
dans le générateur de vapeur externe 
pour y produire de la vapeur à volonté. 
A l’issue de la cuisson, l’eau est aspirée et 
récupérée par le réservoir. Aucun résidu 
liquide ne s’accumule donc dans l’en-
ceinte de cuisson ou dans les conduites.

Confort et simplicité d’utilisation 
Que vous réalisiez un menu complet ou réchauffiez rapidement un plat,  
c’est la simplicité même avec le Combi-Steamer de V-ZUG, grâce à son  
affichage clair et à son confort d’utilisation.

Faces inox TouchClean
Evitez les empreintes de doigts 

sur les parties frontales. En effet, le 
revêtement spécial TouchClean contribue 
à prévenir leur apparition et facilite 
grandement le nettoyage.



29

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
COMBI-STEAMERS

Comparatif Combi-Steamers et Steamers

Combi-Steam XSL Combi-Steam XSL 
Raccord fixe d’eau

Combi-Steam SL Steam S Combair-Steam S Combair-Steam N

Page de la brochure 30 30 31 31 32 32

Exécutions

ChromeClass ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poignée-barre ChromeClass ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

Miroir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eclairage lampes halogènes lampes halogènes lampe à incandescence lampe à incandescence lampe à incandescence

Volume de l’enceinte de cuisson en litres 51 51 34 36 56 56

Hauteur appareil en cm 45 45 38 38 60 60

Classe d’efficacité énergétique A A A – A A

Meilleurs résultats que classe d’efficacité énergétique A A –30 % A –30 % A –20 % A –10 % A –10 %

Exclusivités V-ZUG

Vacuisine «réglage au degré près» ✓ ✓ ✓

GourmetVapeur ✓ ✓ ✓

CuissonMatic avec CCS ✓ ✓ ✓

Cuisson douce ✓ ✓ ✓ ✓

Rôtissage doux à la vapeur ✓ ✓ ✓

Régénération automatique ✓ ✓ ✓

Régénérer (seulement vapeur) ✓ ✓ ✓ ( ✓ ) ✓ ✓

Cuisiner pro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sonde thermique ✓ ✓ ✓ ✓

Régulateur d’atmosphère ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Electronic Steam System (ESS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Surface parfaitement plane de la base du four ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recettes intégrées ✓ ✓ ✓

Applications

Cuire à la vapeur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Corps de chauffe supérieur/inférieur ✓ ✓

Air chaud ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Air chaud et vapeur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PizzaPlus ✓ ✓

Air chaud humide ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gril ✓

Fonction chauffe-plats ✓ ✓ ✓

Emploi et affichage

Commande électronique intégrale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Affichage texte ✓ ✓ ✓

Fonction d’évacuation de la vapeur ✓

Programme de détartrage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Enceinte en acier chromé ✓ ✓ ✓ ✓

Enceinte DualEmail ✓ ✓

* En option
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Combi-Steam XSL 60 (CST XSL 60)

Miroir 5330.–/ 4935.19
ChromeClass 5450.–/ 5046.30
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
–  dimensions de l’appareil 

454 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

      

30  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

– enceinte: 51 litres, acier inox
– clapet automatique du réservoir d’eau: 1 litre
– air chaud et vapeur
– fonction chauffe-plats
– régulateur d’atmosphère
– éclairage: 1 lampe halogène
– compensation automatique d’altitude
– 1 bac de cuisson perforé
– 1 plaque en acier inox
– 1 grille
– 1 plaque à gâteaux, TopClean
– livre de recettes

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage texte
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– température conseillée
– affichage de la température: vapeur 

30–100 °C; air chaud 30–230 °C
– température à cœur de l’aliment à cuire
– indicateur automatique de détartrage
– programme de détartrage

Combi-Steam XSL 60 (CST XSL 60 F)

Miroir 5830.–/ 5398.15
ChromeClass 5950.–/ 5509.26
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
–  dimensions de l’appareil 

454 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

        

30  
0
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Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

– enceinte: 51 litres, acier inox
– raccordement fixe pour l’amenée et 

l’écoulement d’eau
– air chaud et vapeur
– fonction chauffe-plats
– régulateur d’atmosphère
– éclairage: 1 lampe halogène
– compensation automatique d’altitude
– 1 bac de cuisson perforé
– 1 plaque en acier inox
– 1 grille
– 1 plaque à gâteaux, TopClean
– livre de recettes

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage texte
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– température conseillée
– affichage de la température: vapeur 

30–100 °C; air chaud 30–230 °C
– température à cœur de l’aliment à cuire
– indicateur automatique de détartrage
– programme de détartrage

Modèle Combi-Steam XSL 60

Options
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70
Coulissant à extraction  
totale 255.–/ 236.11

Accessoires pour les steamers page 33
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Combi-Steam SL 60 (CST SL 60)

Miroir 5120.–/ 4740.74
ChromeClass 5240.–/ 4851.85
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
–  dimensions de l’appareil 

379 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

      

20  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

– enceinte: 38 litres, acier inox
– réservoir d’eau: 1,25 litre
– air chaud et vapeur
– fonction chauffe-plats
– régulateur d’atmosphère
– éclairage: 1 lampe à incandescence
– compensation automatique d’altitude
– 1 bac de cuisson perforé, ⅔ GN*
– 1 plaque en acier inox, ⅔ GN*
– 2 grilles, ⅔ GN*
– livre de recettes

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage texte
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– température conseillée
– affichage de la température: vapeur 

30–100 °C; air chaud 30–230 °C
– température à cœur de l’aliment à cuire
– indicateur automatique de détartrage
– programme de détartrage

Steam S 60 (ST S 60)

Miroir 3090.–/ 2861.11
ChromeClass  3210.–/ 2972.22
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal 

mc
– porte vitrée, double vitrage, face miroir
– poignée design
–  dimensions de l’appareil 

379 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

    

0
WATT Standby

 
Electronic 

Steam System
(ESS)

– enceinte: 38 litres, acier inox
– réservoir d’eau: 1,25 litre
– régulateur d’atmosphère
– compensation automatique d’altitude
– 1 bac de cuisson perforé, ⅔ GN*
– 1 plaque en acier inox, ⅔ GN*
– livre de recettes

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– température conseillée
– affichage de la température: vapeur  

40, 80, 90 et 100 °C
– indicateur automatique de détartrage
– programme de détartrage

Modèle Combi-Steam SL 60

Options
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70
Coulissant à extraction  
totale 255.–/ 236.11

Modèle Steam S 60

Options
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70
Coulissant à extraction  
totale 255.–/ 236.11

Accessoires pour les steamers page 33

* GN = Gastronorme
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Modèle Combair-Steam S 60

avec tiroir chauffant (W) 
CS S 60 W
Miroir  5420.–/ 5018.52
ChromeClass 5660.–/ 5240.74

Options
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70
Support coulissant 215.–/ 199.07

Modèle Combair-Steam N 60

Options
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70 
Support coulissant 215.–/ 199.07

Modèle avec tiroir chauffant: 
voir page 49

Accessoires Combair-Steam S/N
voir page 33

Combair-Steam S 60 (CS S 60)

Miroir 5120.–/ 4740.74
ChromeClass 5360.–/ 4962.96
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
–  dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

     

10  
0

WATT Standby
 

Electronic 
Steam System

(ESS)

– enceinte: 56 litres, DualEmail
– réservoir d’eau: 1,25 litre
– air chaud et vapeur
– préchauffage rapide
– régulateur d’atmosphère
– éclairage: 2 lampes à incandescence
– 1 plaque à gâteaux DualEmail
– 1 plaque en acier inox
– 1 bac de cuisson perforé
– 1 grille
– livre de recettes

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage texte
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– température conseillée
– affichage de la température: vapeur 

30–100 °C; air chaud 30–230 °C
– température à cœur de l’aliment à cuire
– indicateur automatique de détartrage
– programme de détartrage

Combair-Steam N 60 (CS N 60)

Miroir 4270.–/ 3953.70
ChromeClass 4510.–/ 4175.93
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal 

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
–  dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

 

10  
0

WATT Standby
 

Electronic 
Steam System

(ESS)

– enceinte: 56 litres, DualEmail
– réservoir d’eau: 1,25 litre
– air chaud et vapeur
– préchauffage rapide
– régulateur d’atmosphère
– éclairage: 2 lampes à incandescence
– 1 plaque à gâteaux DualEmail
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson
– température à cœur de l’aliment à cuire
– indicateur automatique de détartrage
– programme de détartrage
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Accessoires Combi-Steamers et Steamers

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
COMBI-STEAMERS

Zubehör Steamer Hyperlink

Légende équipement standard
1 Combi-Steam SL 4 Combair-Steam N
2 Steam S 5 Combi-Steam XSL
3 Combair-Steam S

Bac de cuisson perforé3, 5

 82.–/75.93

Coulissant à extraction totale1, 2, 5

deux glissières 255.–/236.11
Support coulissant3, 4

deux glissières 215.–/199.07

Plaque en acier inox3, 5

 62.–/57.41

Plaque à gâteaux TopClean5

H × L × P: 452 × 380 × 28 mm 46.–/42.59
Plaque à gâteaux DualEmail3, 4

H × L × P: 430 × 370 × 25 mm 82.–/75.93

Grille3, 4, 5

 62.–/57.41

Combi-Steam SL et Steam S Combi-Steam XSL et Combair-Steam S/N

Légende des dimensions Gastronorme GN
⅔ GN 325 × 354 mm (largeur × profondeur)
½ GN 325 × 265 mm
⅓ GN 325 × 177 mm

❯  Autres accessoires sur 
vzug.ch

Moule en porcelaine blanc
hauteur 65 mm, ⅔ GN 102.–/94.44
hauteur 65 mm, ½ GN 82.–/75.93
hauteur 65 mm, ⅓ GN 62.–/57.41

Plaque à gâteaux ronde TopClean
Ø 24 cm 51.–/47.22
Ø 29 cm 62.–/57.41
Ø 31 cm 67.–/62.04

Insert vapeur en acier inox
⅔ GN p. moule en porcelaine 39.–/36.11
½ GN p. moule en porcelaine 35.–/32.41
⅓ GN p. moule en porcelaine 29.–/26.85

Moule à terrine en acier inox
semicirculaire, avec couvercle 72.–/66.67
triangulaire, avec couvercle 72.–/66.67

ThermoBox ⅓ GN
plat pour servir et maintenir au chaud 
⅓ GN, 65 mm au maximum 77.–/71.30

Accessoires spéciaux pour steamers

Bac de cuisson non perforé
hauteur 40 mm, ⅔ GN  62.–/57.41
hauteur 40 mm, ⅔ GN  
avec déversoir 72.–/66.67
hauteur 40 mm, ½ GN 53.–/49.07
hauteur 65 mm, ½ GN 64.–/59.26
hauteur 40 mm, ⅓ GN 51.–/47.22
hauteur 65 mm, ⅓ GN 62.–/57.41
hauteur 100 mm, ⅓ GN 72.–/66.67

Bac de cuisson perforé
hauteur 40 mm, ⅔ GN 1 72.–/66.67
hauteur 65 mm, ⅔ GN 82.–/75.93
hauteur 40 mm, ½ GN 64.–/59.26
hauteur 40 mm, ⅓ GN 62.–/57.41
hauteur 65 mm, ⅓ GN 72.–/66.67

Plaque à gâteaux DualEmail
hauteur 20 mm, ⅔ GN 72.–/66.67

Plaque en acier inox
hauteur 20 mm, ⅔ GN 1, 2 51.–/47.22

Grille, ⅔ GN 1  51.–/47.22
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FOURS ET CUISINIÈRES

Fours et cuisinières
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
FOURS ET CUISINIÈRES

Les fours de V-ZUG offrent de nombreuses exclusivités, telles que CuissonMatic 
et la cuisson douce automatique brevetée. Et ce, que vous souhaitiez choyer 
vos convives avec vos propres créations culinaires ou l’un des menus de grands 
cuisiniers préenregistrés.

Conçu et produit en Suisse: réalisez de délicieux plats à la  
hauteur de vos ambitions. 

swiss
made

Capteurs de cuisson automatiques 
intégrés – faites preuve de doigté 
en cuisinant
V-ZUG, championne de la technologie 
des capteurs, continue d’innover dans  
un domaine où elle excelle déjà.  
Les capteurs de cuisson automatiques 
intégrés constituent une aide révolution-
naire dans l’univers de la cuisine.  
Par simple pression d’un bouton, vous 
réalisez des mets dignes d’un grand 
cuisinier, vos recettes individuelles sont 
toujours une réussite et la viande, tendre 
à souhait, est prête à être servie au 
moment voulu. Sûr du succès promis par 
V-ZUG, vous cuisinez l’esprit tranquille.

Cuisson douce automatique 
brevetée: des viandes tendres 

au moment voulu
Vous avez invité des amis et souhaitez 
passer à table à 20 heures. Qu’en est-il 
de l’apéritif? Allez-vous devoir rester à la 
cuisine pour surveiller le filet? Non, et 
cela grâce au programme de cuisson 
douce. Cette innovation règle automati-
quement la température à cœur de façon 
dynamique. La viande est prête à être 
servie au moment voulu, quels que soient 
sa forme, ses qualités et son poids.  
Vous pouvez ainsi tenir compagnie à vos 
invités pendant l’apéritif, l’esprit tranquille. 
Quant au filet tendre à souhait, il vous 
permettra de gagner vos lettres de 
noblesse gastronomiques.

  Dans le dépliant, vous 
trouverez d’autres 
informations utiles et 
un aperçu de tous les 
pictogrammes.

Délicieuses recettes toujours  
réussies, et sans effort!

CuissonMatic: des menus 
toujours réussis, et ce,  

de façon automatique
Avec CuissonMatic, il n’est pas néces-
saire d’entrer manuellement la durée, la 
température, le mode de cuisson ni la 
quantité. En effet, grâce aux capteurs 
innovants du Climate Control System 
(CCS), votre four détecte automatiquement 
la quantité et la taille des denrées et 
choisit ensuite, également automatique-
ment, la meilleure combinaison de 
programmes, avec la température et la 
durée nécessaires. Ainsi, vous 
savez exactement quand le  
plat est prêt à être servi.
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Le premier four avec micro-
ondes intégré

Associés aux modes de cuisson conven-
tionnels du Microbraun SL, les micro-ondes 
sont un excellent moyen d’accélérer la 
cuisson de vos gâteaux, rôtis, etc., d’où un 
précieux gain de temps. Il suffit par 
exemple de 20 petites minutes pour prépa-
rer un gratin dauphinois et de 8 minutes 
seulement pour confectionner un gâteau. 

PizzaPlus pour des pizzas 
comme à la pizzeria

Le système à air chaud combiné à la 
cuisson par le bas permet d’obtenir des 
pizzas et des tartes bien croustillantes.

Plus de 80 plats très prisés en 
Suisse sont mémorisés  

et consultables sur simple pression 
d’un bouton 
Les plats préférés des Suisses – pour 2, 
4 ou 6 personnes – sont consultables sur 
simple pression d’un bouton. Les spéciali-
tés régionales réussissent à coup sûr. 
Elles peuvent être préparées dès le 
matin, grâce au départ différé, et sont 
prêtes à être servies à l’heure dite. Les 
recettes mémorisées (plus de 80) sont 
regroupées dans un livre. Le plaisir de 
découvrir et d’essayer de nouveaux  
plats n’en est que plus grand.

Sonde de température exclu- 
 sive sur tournebroche: tous  

les plats de viande sont un succès
La température à cœur que vous souhaitez 
pour votre pièce de viande est mesurée au 
degré près par la sonde de température, 
indiquée sur l’affichage et surveillée en 
continu de manière électronique. Vous 
pouvez ainsi contrôler à tout moment si  
la cuisson de votre rôti sera réussie avec  
la température à cœur souhaitée. Une 
méthode que la sonde de température 
brevetée autorise même lorsque la viande 
est placée sur le tournebroche.

Mode de cuisson Circulation 
d’air chaud: cuisson  

simultanée sur plusieurs niveaux 
Avec cette fonction, il est possible de 
cuire simultanément sur un ou plusieurs 
niveaux, tout en économisant du temps  
et de l’énergie.

Les fours de V-ZUG, des appareils 
aux mille et un atouts
La diversité des modèles et les nombreuses fonctions disponibles répondent 
parfaitement aux exigences culinaires et au style de vie du monde moderne. 
Vous êtes au cœur des préoccupations de V-ZUG. 

❯  V-ZUG vous offre encore 
plus – rendez-vous sur 
vzug.ch

 ■ Des livres de recettes sont 
fournis avec les Microbraun SL, 
Combair SLP et SL

 ■ Dans notre laboratoire, plus  
de 330 kg de viande ont  
été utilisés, avant de trouver  
la cuisson douce idéale

 ■ Avant d’atteindre une réparti-
tion optimale de la chaleur, 
844 parts de tarte aux pommes 
ont été préparées
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Le nouveau programme chauffe-
plats et chauffe-assiettes
Les plats déjà prêts peuvent être gardés 
au chaud dans le four jusqu’à 90 minutes. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire de poursuivre 
la cuisson et les mets ne se dessèchent 
pas, dans la perspective d’un deuxième 
service aussi savoureux que le premier. 
Les fours sans tiroir chauffant permettent 
également de préchauffer la vaisselle 
pour un dîner sans faille. Avec le 
nouveau programme chauffe-assiettes, 
assiettes, saladiers et plats sont portés à 
la bonne température en un clin d’œil.

Consommation réduite à
0 watt en mode stand-by

La commande électronique intelligente se 
met automatiquement en mode stand-by 
(0 watt selon SN/EN 62301) à la fin de 
cuisson.

Coulissants à extraction totale – 
maniement facilité
Avec les nouveaux coulissants à extrac-
tion totale (longueur: 457 mm), vous 
pouvez extraire entièrement et en toute 
sécurité les aliments cuits. Un dispositif 
très commode, notamment pour arroser 
un rôti ou retirer une plaque. Cette option 
très pratique est disponible pour des 
fours à partir du niveau de confort SE 
(sans Microbraun).

Nouveaux fours offrant jusqu’à 31 % de volume en plus
Les nouveaux fours et cuisinières offrent plus de place pour se régaler. L’enceinte de 
cuisson spacieuse pouvant atteindre 68 litres, loge sans peine de très grands plats  
et bacs de cuisson. C’est surtout lors des grandes tablées que l’on appréciera ces 
volumes, qui offrent 31 % d’espace en plus par rapport aux appareils traditionnels. 

Tous les autres fours et cuisinières sont 
proposés avec nos supports coulissants 
habituels (longueur: 302 mm).

Nouvelles grilles de guidage: 
maniement simplifié et sécurité 
accrue
Les nouvelles grilles de guidage vous 
apportent un surcroît de sécurité lors de 
l’insertion ou du retrait des plaques à 
gâteaux et des grilles. Grâce à leur 
forme modifiée, votre plat ne risque plus 
de tomber ou de se renverser. En outre, 
les niveaux sont désormais dotés 
d’inscriptions sur les côtés, qui s’avèrent 
bien utiles lors de l’insertion des plats. 
Que vous souhaitiez travailler sur un ou 
plusieurs niveaux, l’éclairage halogène 
vous assure à tout moment une parfaite 
visibilité de vos plats.
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TopClean de V-ZUG: les résidus n’adhèrent pratiquement plus
L’aide au nettoyage, version haute technologie: ce nouveau revêtement  
de l’émail, spécialement conçu, permet un nettoyage encore plus aisé  
de l’enceinte de cuisson et des plaques. Grâce à son excellent pouvoir 
anti-adhérent, tous les résidus s’éliminent aisément à l’aide d’un simple 
chiffon humide.

Les fours de V-ZUG sont pour ainsi 
dire autonettoyants

Autonettoyage pyrolytique: la chaleur pour 
tout nettoyer en un clin d’œil
Ce mode utilise la chaleur du four pour carboniser les 
salissures. Il suffit ensuite de passer un chiffon humide 
pour retirer les cendres sans effort. Désormais, les 
appareils dotés de cet autonettoyage pyrolytique 
arborent une élégante porte intérieure en verre  
massif, qui se nettoie, bien sûr, en un tournemain. 

Catalyse: le classique parmi les 
systèmes d’autonettoyage
Chez V-ZUG, la propreté est elle aussi 
programmée: c’est à peine croyable! 
Vous apprêtez grillades et rôtis et votre 
four élimine de lui-même, par catalyse, 
les résidus et projections de graisse 
adhérant aux parois intérieures. Ce 
procédé, extrêmement efficace, vous 
évite bien des efforts inutiles et ce, des 
années durant.

Email brillant de V-ZUG: entretien 
aisé et résistant aux rayures
Le revêtement lisse et résistant est si aisé 
à entretenir que le nettoyage après  
la cuisson devient une simple formalité.  

Faces inox  
TouchClean

Evitez les traces de doigts  
sur les parties frontales! En 
effet, le revêtement spécial 
TouchClean contribue à 
prévenir leur apparition et 
facilite grandement le 
nettoyage.
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G  Horloge, durée de cuisson et  
arrêt de cuisson

H Mise en route du tiroir chauffant*
I Four éteint

Affichages
J Affichage texte, sur 2 lignes
K Température, puissance micro-ondes
L Horloge, durée et minuterie

Touches
A Eclairage
B Micro-ondes (puissance et durée)*
C Température du four/à cœur
D Mode de cuisson
E Bouton de réglage
F Minuterie

Pictogrammes
M Puissance du micro-ondes*
N Durée de cuisson au micro-ondes*
O Température du four
P  Température à cœur*
Q Minuterie
R Programmateur durée de cuisson
S  Programmateur arrêt de cuisson
T Horloge
U Modes de cuisson
V Tiroir chauffant*
X Interface de communication

* Sur certains modèles uniquement.

Vue d’ensemble et confort d’utilisation

L’affichage texte multilingue vous guide pas à 
pas lors du déroulement du programme
Grâce à l’affichage texte très étudié, l’utilisation du 
Microbraun SL, Combair SL et SLP devient ludique  
et interactive. En outre, il vous indique toujours la 
prochaine étape à exécuter.

Avec la minuterie automatique, rien ne brûle 
et le timing est parfait
Vous pouvez également programmer un départ 
différé. La cuisson pourrait même débuter à un 
moment où vous serez absent. Lorsque cette fonction 
est active, les basculements heure d’été/heure d’hiver 
(et inversement) ont lieu automatiquement sur tous les 
appareils SL/XSL.

Combair S 
1 Bouton de réglage
2 Minuterie
3 Horloge, durée de cuisson et arrêt de cuisson
4  Affichage horloge, durée de cuisson et arrêt  

de cuisson

Simplicité et sûreté d’utilisation
Les touches ultrasensibles, le bouton de réglage central et l’affichage texte simplifient l’utilisation. 
Ne perdez jamais de vue les informations importantes, du mode de cuisson à la température du 
four en passant par celles de l’enceinte de cuisson et du plat préparé. 

Avec les faces à vitrage 3 ou 4 
couches, pas de risque de brûlure
Tous les fours et toutes les cuisinières sont 
en effet équipés d’un vitrage thermoré-
flecteur face miroir 3 ou 4 couches. 

Exemple en rapport avec la sécurité: 
A une température ambiante moyenne  
de 25 °C, la température extérieure  
de la porte d’un four chauffant à 180 °C 
depuis une heure n’atteint que 31 °C 
(exemple modèle Combair SLP).



40

Comparatif Fours
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Page de la brochure 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46 46 47 47 48 48

Exécutions

ChromeClass ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poignée-barre ChromeClass ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

Miroir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nero/blanc ✓ ✓ ✓

Eclairage lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes à 
incandesc.

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

lampes 
halogènes

Volume de l’enceinte en l 65 68 68 68 68 55 52 52 56 50 50 50 50 39 39

Fours compacts ✓ ✓ ✓ ✓

Mini-fours ✓ ✓

Classe d’efficacité énergétique A A A A A A A A A A A A A A A

Meilleurs résultats que classe 
d’efficacité énergétique A A –20 % A –30 % A –30 % A –20 % A –20 % A –20 % A –20 % A –10 % A –20 % A –10 % A –10 %

Exclusivités V-ZUG

CuissonMatic avec CCS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cuisson douce ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sonde thermique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Régulateur d’atmosphère ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Combiné micro-ondes ✓

Recettes intégrées ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Applications

Corps de chauffe  
supérieur/inférieur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Air chaud ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PizzaPlus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gril ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tournebroche ✓ ✓ ✓

Fonction chauffe-plats ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Emploi et affichage

Commande électronique intégrale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Minuterie électronique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Basculement automatique  
heure d’été/heure d’hiver ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Affichage texte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Autonettoyage pyrolytique ✓ ✓ ✓ ✓

TopClean ✓ ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓

Autonettoyage catalytique ✓ * ✓ * ✓ *

PktVgl_Backöfen

* En option
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
FOURS

Microbraun SL 60 (BM SL 60)

Miroir 7270.–/ 6731.48
ChromeClass 7510.–/ 6953.70
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

        

 

20  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)

– enceinte de cuisson: 65 litres, TopClean
– plat en verre de borosilicate
– éclairage: 2 lampes halogènes
– ventilation faible consommation
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– fonction chauffe-plats
– chauffe-assiettes
– 2 plaques à gâteaux TopClean
– 1 grille
– tournebroche

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage texte
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson
– température à cœur de l’aliment à cuire

Combair SLP 60 (BC SLP 60)

Miroir 4430.–/ 4101.85
ChromeClass 4670.–/ 4324.07
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, quadruple vitrage, face miroir 
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

        

30  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)

– enceinte de cuisson: 68 litres, émail brillant
– éclairage: 2 lampes halogènes 
– ventilation faible consommation
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– fonction chauffe-plats
– chauffe-assiettes
– 2 plaques à gâteaux TopClean
– 1 grille
– tournebroche

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage texte
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson
– température à cœur de l’aliment à cuire

Modèle Microbraun SL 60

avec tiroir chauffant (W) 
BM SL 60 W
Miroir 7570.–/ 7009.26
ChromeClass 7810.–/ 7231.48

avec hotte aspirante intégrée (DV) 
BM SL 60 DV
Miroir 7770.–/ 7194.44
ChromeClass 8010.–/ 7416.67

avec hotte aspirante intégrée (DV) et (W)
BM SL 60 DV W
Miroir 8070.–/ 7472.22
ChromeClass 8310.–/ 7694.44

Modèle Combair SLP 60

avec tiroir chauffant (W) 
BC SLP 60 W
Miroir 4730.–/ 4379.63
ChromeClass 4970.–/ 4601.85

avec hotte aspirante intégrée (DV) 
BC SLP 60 DV
Miroir 4930.–/ 4564.81
ChromeClass 5170.–/ 4787.04

avec hotte aspirante intégrée (DV) et (W)
BC SLP 60 DV W
Miroir 5230.–/ 4842.59
ChromeClass 5470.–/ 5064.81

Options/accessoires
Microbraun SL 60 et Combair SLP 60
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70 
Panier porte-rôti  
à sonde de température 225.–/ 208.33
Coulissant à extraction  
totale (BC SLP 60) 358.–/ 331.48

Modèle avec tiroir chauffant voir 
page 49
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Modèle Combair SL 60

avec tiroir chauffant (W) 
BC SL 60 W
Miroir 4130.–/ 3824.07
ChromeClass 4370.–/ 4046.30

avec hotte aspirante intégrée (DV) 
BC SL 60 DV
Miroir 4330.–/ 4009.26
ChromeClass 4570.–/ 4231.48

avec hotte aspirante intégrée (DV) et (W)
BC SL 60 DV W
Miroir 4630.–/ 4287.04
ChromeClass 4870.–/ 4509.26

Modèle Combair SEP 60

avec tiroir chauffant (W) 
BC SEP 60 W
Miroir 3850.–/ 3564.81
ChromeClass 4090.–/ 3787.04

avec hotte aspirante intégrée (DV) 
BC SEP 60 DV
Miroir 4050.–/ 3750.–
ChromeClass 4290.–/ 3972.22

avec hotte aspirante intégrée (DV) et (W)
BC SEP 60 DV W
Miroir 4350.–/ 4027.78
ChromeClass 4590.–/ 4250.–

Options/accessoires
Combair SL 60 et Combair SEP 60
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70 
Panier porte-rôti à sonde de température 
(BC SL 60) 225.–/ 208.33
Coulissant à extraction  
totale 358.–/ 331.48

Modèle avec tiroir chauffant voir 
page 49

Combair SL 60 (BC SL 60)

Miroir 3830.–/ 3546.30
ChromeClass 4070.–/ 3768.52
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

        

30  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)

– enceinte de cuisson: 68 litres, TopClean
– éclairage: 2 lampes halogènes
– ventilation faible consommation
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– fonction chauffe-plats
– chauffe-assiettes
– 2 plaques à gâteaux TopClean
– 1 grille
– tournebroche

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage texte
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson
– température à cœur de l’aliment à cuire

Combair SEP 60 (BC SEP 60)

Miroir 3550.–/ 3287.04
ChromeClass 3790.–/ 3509.26
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, quadruple vitrage, face miroir 
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

 

20  
0

WATT Standby

– enceinte de cuisson: 68 litres, émail brillant
– éclairage: 2 lampes halogènes
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– 2 plaques à gâteaux TopClean
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
FOURS

Combair SE 60 (BC SE 60)

Miroir 2950.–/ 2731.48
ChromeClass 3190.–/ 2953.70
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

 

20  
0

WATT Standby

– enceinte de cuisson: 68 litres, TopClean
– éclairage: 2 lampes à incandescence
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– 2 plaques à gâteaux TopClean
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson

Combair SG 60 (BC SG 60)

Miroir 2650.–/ 2453.70
ChromeClass 2800.–/ 2592.59
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

 

Efficacité
énergétique

– enceinte de cuisson: 55 litres, émail brillant
– éclairage: 2 lampes halogènes
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– 2 plaques à gâteaux
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson

Modèle Combair SE 60

avec tiroir chauffant (W) 
BC SE 60 W
Miroir 3250.–/ 3009.26
ChromeClass 3490.–/ 3231.48

Modèle Combair SG 60

avec TopClean (TC) 
BC SG 60 TC
Miroir 2830.–/ 2620.37
ChromeClass 2980.–/ 2759.26

avec tiroir chauffant et TC 
BC SG 60 W TC
Miroir 3130.–/ 2898.15
ChromeClass 3280.–/ 3037.04

Options/accessoires
Combair SE 60 et Combair SG 60
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70 
Coulissant à extraction totale  
(BC SE 60) 358.–/ 331.48
Support coulissant  
(BC SG 60) 286.–/ 264.81

Lorsqu’un Combair SG 60 est équipé de 
l’option TopClean, l’enceinte de cuisson et 
les deux plaques à gâteaux sont dotées de 
cette aide au nettoyage.

Modèle avec tiroir chauffant voir 
page 49
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Combair 60 (BC 60)

Nero/blanc 2090.–/ 1935.19
ChromeClass 2240.–/ 2074.07
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

nbc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

Efficacité
énergétique

– enceinte de cuisson: 52 litres, émail brillant
– sélecteurs rotatifs escamotables pour 

le choix de la température et mode de 
cuisson

– éclairage: 2 lampes halogènes
– 2 plaques à gâteaux
– 1 grille
– 1 feuille de protection en alu

Emploi et affichage
– sélecteurs rotatifs escamotables  

pour le choix de la température et  
mode de cuisson

– témoins de fonctionnement

Modèle Combair S 60

avec autonettoyage (SR) 
BC S 60 SR
Nero/blanc 2450.–/ 2268.52
ChromeClass 2600.–/ 2407.41

avec tiroir chauffant et SR 
BC S 60 W SR
Nero/blanc 2750.–/ 2546.30
ChromeClass 2900.–/ 2685.19

Modèle Combair 60

avec autonettoyage (SR) 
BC 60 SR
Nero/blanc 2270.–/ 2101.85
ChromeClass 2420.–/ 2240.74

Options/accessoires
Combair S 60 et Combair 60
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70
Support coulissant  286.–/ 264.81
Adapté aux  
non-voyants (film)  0.–/ 0.–

Modèle avec tiroir chauffant voir 
page 49

Combair S 60 (BC S 60)

Nero/blanc 2270.–/ 2101.85
ChromeClass 2420.–/ 2240.74
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

nbc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

  

Efficacité
énergétique

– enceinte de cuisson: 52 litres, émail brillant
– sélecteurs rotatifs escamotables pour 

le choix de la température et mode de 
cuisson

– éclairage: 2 lampes halogènes
– 2 plaques à gâteaux
– 1 grille
– 1 feuille de protection en alu

Emploi et affichage
– sélecteurs rotatifs escamotables  

pour le choix de la température et  
mode de cuisson

– affichage numérique
– horloge
– témoins de fonctionnement
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
FOURS

De Luxe S 60 (BL S 60)

Nero/blanc 1810.–/ 1675.93
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

nb
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

      

Efficacité
énergétique

– enceinte de cuisson: 56 litres, émail brillant
– sélecteurs rotatifs escamotables pour 

le choix de la température et mode de 
cuisson

– éclairage: 1 lampe halogène
– 1 plaque à gâteaux
– 1 grille
– 1 feuille de protection en alu

Emploi et affichage
– sélecteurs rotatifs escamotables  

pour le choix de la température et  
mode de cuisson

– témoins de fonctionnement

Modèle De Luxe S 60

avec autonettoyage (SR) 
BL S 60 SR
Nero/blanc 1990.–/ 1842.59

Options/accessoires 
De Luxe S 60
Support coulissant   286.–/ 264.81
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Combair XSLP 60 (BC XSLP 60)

Miroir 4260.–/ 3944.44
ChromeClass 4380.–/ 4055.56
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, quadruple vitrage, face miroir 
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

454 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

        

20  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)

– enceinte de cuisson: 50 litres, émail brillant
– régulateur d’atmosphère
– éclairage: 2 lampes halogènes
– ventilation faible consommation
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– fonction chauffe-plats
– chauffe-assiettes
– 2 plaques à gâteaux TopClean
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage texte
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson
– température à cœur de l’aliment à cuire

Options/accessoires
Combair XSLP 60 et XSL 60
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70
Coulissant à extraction  
totale  358.–/ 331.48 

Combair XSL 60 (BC XSL 60)

Miroir 3470.–/ 3212.96
ChromeClass 3590.–/ 3324.07
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

454 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

        

20  
0

WATT Standby
 

Climate Control
System (CCS)

– enceinte de cuisson: 50 litres, TopClean
– régulateur d’atmosphère
– éclairage: 2 lampes halogènes
– ventilation faible consommation
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– fonction chauffe-plats
– chauffe-assiettes
– 2 plaques à gâteaux TopClean
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage texte
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson
– température à cœur de l’aliment à cuire
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
FOURS COMPACTS

Combair XSE 60 (BC XSE 60)

Miroir 2730.–/ 2527.78
ChromeClass 2850.–/ 2638.89
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

454 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

  

20  
0

WATT Standby

– enceinte de cuisson: 50 litres, TopClean
– éclairage: 1 lampe halogène
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– 2 plaques à gâteaux TopClean
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson

Options/accessoires
Combair XSEP 60 et XSE 60
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70
Coulissant à extraction  
totale 358.–/ 331.48 

Combair XSEP 60 (BC XSEP 60)

Miroir 3460.–/ 3203.70
ChromeClass 3580.–/ 3314.81
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, quadruple vitrage, face miroir 
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

454 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

  

10  
0

WATT Standby

– enceinte de cuisson: 50 litres, émail brillant
– éclairage: 1 lampe halogène
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– 2 plaques à gâteaux TopClean
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson
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Options/accessoires
Combair HSE 60 et Hotair HSE 60
Poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70 
Coulissant à extraction  
totale  255.–/ 236.11

Combair HSE 60 (BC HSE 60)

Miroir 2970.–/ 2750.–
ChromeClass 3090.–/ 2861.11
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

379 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

        

  

10  
0

WATT Standby

– enceinte de cuisson: 39 litres, TopClean
– éclairage: 1 lampe halogène
– ventilation après la fin selon les besoins
– préchauffage rapide
– 1 plaque à gâteaux TopClean
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson
– température à cœur de l’aliment à cuire

Hotair HSE 60 (BH HSE 60)

Miroir 2370.–/ 2194.44
ChromeClass 2490.–/ 2305.56
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

379 × 596 × 568 mm (H × L × P)

Programmes et équipement

       

10  
0

WATT Standby

– enceinte de cuisson: 39 litres, TopClean
– éclairage: 1 lampe halogène
– ventilation après la fin selon les besoins
– 1 plaque à gâteaux TopClean
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge, sauvegarde en cas de coupure 

de courant
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson

 
MINI-FOURS
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Exécutions spéciales et accessoires

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
FOURS ET CUISINIÈRES

Coulis. à extraction tot., longueur: 457 mm
3 niveaux d’extract., double 358.–/331.48 
Pour toutes les enceintes de cuisson 68 et  
50 litres*
2 niveaux d’extract., double 255.–/236.11 
Pour toutes les enceintes de cuissons 39 litres*

Grille
Pour toutes les enceintes de cuisson 
68, 65, 50 et 39 litres* 21.–/19.44
Pour toutes les enceintes de cuisson  
56, 55 et 52 litres*   21.–/19.44

Plaque à gâteaux ronde TopClean
Avec revêtement TopClean pour un 
nettoyage ultrasimple
Pour tous les modèles
Ø 24 cm 51.–/47.22
Ø 29 cm 62.–/57.41
Ø 31 cm 67.–/62.04

Plaque à gâteaux originale 
Pour toutes les enceintes de cuisson 68, 65, 
50 et 39 litres* avec revêtement TopClean 
 46.–/42.59
Pour toutes les enceintes de cuisson 56, 55 
et 52 litres* avec émail brillant  36.–/33.33
Pour toutes les enceintes de cuisson 56, 
55 et 52 litres* avec revêtement TopClean 
 46.–/42.59

Support coulissant, longueur: 302 mm
3 niveaux d’extract., simple 286.–/264.81 
Pour toutes les enceintes de cuisson 56, 55 
et 52 litres*

Porte-rôti à capteur
Pour Microbraun SL, Combair SLP  
et Combair SL 225.–/208.33

Les fours encastrables de 60 cm  
de large avec tiroir chauffant
Toujours attentive aux besoins du marché, 
V-ZUG a réagi avec souplesse à cette 
situation en offrant sur toute sa gamme 
de fours, à partir du Combair S 60, un 
tiroir chauffant intégré en option.

Wärmeschubl-Kombi

* Enceintes de cuisson voir pages 40 et 50

Appareils avec poignée-barre
V-ZUG propose, contre supplément, tous 
les fours ChromeClass avec une élégante 
poignée-barre, en remplacement de la 
poignée design standard (à préciser au 
moment de la commande).

Poignée-barre

Poignée design pour le four Combair SG 60 et 
les modèles SE 60, SEP 60, SL 60, SLP 60, 
Microbraun SL 60 et tous les fours compacts  
et mini-fours

Nouvelle poignée design pour les modèles 
De Luxe 60, De Luxe S 60, Combair 60,  
Combair S 60 et la cuisinière Combair SG 60
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Comparatif  Cuisinières
Combair SG Combair S Combair De Luxe S De Luxe

Page de la brochure 51 51 52 52 53

Exécutions

ChromeClass ✓ ✓ ✓

Miroir ✓

Nero/blanc ✓ ✓ ✓ ✓

Eclairage lampes halogènes lampes halogènes lampes halogènes lampe halogène lampe halogène

Volume de l’enceinte en l 55 52 52 56 56

Classe d’efficacité énergétique A A A A A

Applications

Corps de chauffe supérieur/inférieur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Air chaud ✓ ✓ ✓

PizzaPlus ✓ ✓ ✓

Gril ✓ ✓ ✓ ✓

Emploi et affichage

Commande électronique intégrale ✓

Minuterie électronique ✓ ✓

TopClean ✓ *

Autonettoyage catalytique ✓ * ✓ * ✓ *

PktVgl_Herde

* En option
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
CUISINIÈRES

Combair SG 60 (EC SG4 60)

Miroir 2680.–/ 2481.48
ChromeClass 2830.–/ 2620.37
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P) 

Programmes et équipement

        

 

Efficacité
énergétique

– enceinte de cuisson: 55 litres, émail brillant
– éclairage: 2 lampes halogènes
– ventilation après arrêt selon besoin
– préchauffage rapide
– 2 plaques à gâteaux
– 1 grille

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale pour four
– sélecteurs rotatifs escamotables pour 

4 zones de cuisson
– 2 régulateurs d’énergie 2 circuits,  

avant gauche et arrière droit
– affichage numérique
– horloge
– mode de cuisson
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
– température conseillée
– température de l’enceinte de cuisson

Modèle Combair SG 60

avec TopClean (TC) 
EC SG4 60 TC
Miroir 2860.–/ 2648.15
ChromeClass 3010.–/ 2787.04

Modèle Combair S 60

avec autonettoyage (SR) 
EC S4 60 SR
Nero/blanc 2460.–/ 2277.78
ChromeClass 2610.–/ 2416.67

Options/accessoires
Combair SG 60 et Combair S 60
Support coulissant  286.–/ 264.81
Adapté aux non-voyants  
(film, EC S 60)  0.–/ 0.–

Combair S 60 (EC S4 60)

Nero/blanc 2280.–/ 2111.11
ChromeClass 2430.–/ 2250.–
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

nbc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P) 

Programmes et équipement

        

 

Efficacité
énergétique  

– enceinte de cuisson: 52 litres, émail brillant
– éclairage: 2 lampes halogènes
– 2 plaques à gâteaux
– 1 grille
– 1 feuille de protection en alu

Emploi et affichage
– sélecteurs rotatifs escamotables pour 

le choix de la température et mode de 
cuisson, sélecteurs rotatifs escamotables 
pour 4 zones de cuisson

– 2 régulateurs d’énergie 2 circuits, avant 
gauche et arrière droit

– affichage numérique
– horloge
– témoins de fonctionnement
– durée de cuisson, arrêt de cuisson
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De Luxe S 60 (EL S4 60)

Nero/blanc 1860.–/ 1722.22
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

nb
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P) 

Programmes et équipement

     

Efficacité
énergétique

– enceinte de cuisson: 56 litres, émail brillant
– éclairage: 1 lampe halogène
– 1 plaque à gâteaux
– 1 grille
– 1 feuille de protection en alu

Emploi et affichage
– sélecteurs rotatifs escamotables pour 

le choix de la température et mode de 
cuisson, sélecteurs rotatifs escamotables 
pour 4 zones de cuisson

– 2 régulateurs d’énergie 2 circuits,  
avant gauche et arrière droit

– témoins de fonctionnement

Modèle Combair 60

avec autonettoyage (SR) 
EC4 60 SR
Nero/blanc 2340.–/ 2166.67
ChromeClass 2490.–/ 2305.56

Modèle De Luxe S 60

avec autonettoyage (SR) 
EL S4 60 SR
Nero/blanc 2040.–/ 1888.89

Options/accessoires
Combair 60 et De Luxe S 60
Support coulissant 286.–/ 264.81
Adapté aux non-voyants  
(film, EC 60)  0.–/ 0.–

Combair 60 (EC4 60)

Nero/blanc 2160.–/ 2000.–
ChromeClass 2310.–/ 2138.89
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

nbc
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P) 

Programmes et équipement

        

 

Efficacité
énergétique

– enceinte de cuisson: 52 litres, émail brillant
– éclairage: 2 lampes halogènes
– 2 plaques à gâteaux
– 1 grille
– 1 feuille de protection en alu

Emploi et affichage
– sélecteurs rotatifs escamotables pour 

le choix de la température et mode de 
cuisson, sélecteurs rotatifs escamotables 
pour 4 zones de cuisson

– 2 régulateurs d’énergie 2 circuits,  
avant gauche et arrière droit

– témoins de fonctionnement
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
CUISINIÈRES

De Luxe 60 (EL4 60)

Nero/blanc 1650.–/ 1527.78
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

nb
– porte vitrée, triple vitrage, face miroir  
– poignée design
– dimensions de l’appareil 

598 × 596 × 569 mm (H × L × P) 

Programmes et équipement

     

Efficacité
énergétique

– enceinte de cuisson: 56 litres, émail brillant
– éclairage: 1 lampe halogène
– 1 plaque à gâteaux
– 1 grille
– 1 feuille de protection en alu

Emploi et affichage
– sélecteurs rotatifs escamotables pour 

le choix de la température et mode de 
cuisson, sélecteurs rotatifs escamotables 
pour 4 zones de cuisson

– témoins de fonctionnement

Compatible uniquement avec plaques de 
cuisson ou plans de cuisson GK42H1/
GK43.1/GK43.2/GK32H1/GK22H1.

Accessoires
De Luxe 60
Support coulissant 286.–/ 264.81
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Tiroirs chauffants/système

Les nouveaux tiroirs chauffants se combinent à la perfection 
avec les fours, les steamers et le Coffee-Center de V-ZUG. 
Vous gagnerez encore en flexibilité et en qualité de vie dans 
votre cuisine. Ces tiroirs de qualité supérieure sont équipés 
d’un revêtement en acier chromé d’entretien très facile  
et disposent de coulissants télescopiques supportant une 
charge pouvant atteindre 25 kilos.

De l’espace pour maintenir  
au chaud et préchauffer

TIROIRS CHAUFFANTS/SYSTÈME



55

4
5 

cm
4

5 
cm

Hauteur de niche: 906 mm
Combair SL
avec tiroir chauffant 60/312

Coffee-Center XSL 
Combi-Steam XSL

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
TIROIRS CHAUFFANTS/SYSTÈME

Nouveaux tiroirs chauffants pour une
multitude d’applications
Grâce à la large gamme de températures allant de 
30 à 80 °C environ (à la surface du verre), cet 
appareil complémentaire se prête à de multiples 
applications:

 ■ Maintien au chaud des plats avec un degré  
de qualité élevé, grâce au réglage individuel  
de la température

 ■ Décongélation de plats congelés avant leur 
utilisation ultérieure

 ■ Cuisson à basse température pour des pièces de 
viande délicates dans des plats couverts (il est 
recommandé d’abord de les saisir brièvement)

 ■ Préchauffage rapide et uniforme de la vaisselle 
grâce à la parfaite interaction entre le plateau 
chauffant en verre et le ventilateur tangentiel, 
lequel permet une excellente répartition de la 
chaleur dans tout le tiroir. Toute la pile de vaisselle 
sera ainsi préchauffée de manière uniforme.

Tiroirs chauffants ou l’art de la combinaison
Hauteur de niche: 60 cm, four Microbraun SL à côté 
d’un Combi-Steam SL sous lequel est encastré un 
tiroir chauffant 60/220.

SoftClose – une révolution en douceur
Avec le système SoftClose de V-ZUG, la fermeture 
des tiroirs chauffants se fait silencieusement et en 
douceur. Cela évite que les tiroirs ne viennent heurter 
la face arrière ou qu’ils ne rebondissent. 

Combinaison aux possibilités illimitées
Cuisiner, cuire à la vapeur ou au four, préchauffer 
des assiettes et, simultanément, se préparer un latte 
macchiato, rien de plus simple! L’association d’un 
modèle de four de la gamme 60 et du dernier modèle 
de tiroir chauffant 312 complète à merveille le 
Combi-Steam XSL et le nouveau Coffee-Center XSL 
dans une niche de 906 mm.
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Hauteur de niche: 594 mm
Combi-Steam SL
avec tiroir chauffant 60/220

Hauteur de niche: 877 mm
Combair SL
avec tiroir chauffant 60/283

Hauteur de niche: 906 mm
Combair SL
avec tiroir chauffant 60/312

Tiroir chauffant 60 220 (WS 60 220)

Miroir 1390.–/ 1287.04
ChromeClass 1510.–/ 1398.15
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

mc
– dimensions de l’appareil 

218 × 596 × 547 mm (H × L × P)

Equipement
– capacité: vaisselle pour 15 personnes ou 

30 assiettes de Ø 27 cm
– coulissants téléscopiques solides avec 

SoftClose
– revêtement intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauff. en verre trempé 
– chauffage sup. par ventilateur tangentiel 

pour le préchauffage de la vaisselle
– thermostat électronique avec indicateur 

de fonctionnement visuel, 7 niveaux
– gamme de température à la surface du 

verre: env. 30–80 °C

Accessoires
Poignée-barre 
ChromeClass  220.–/ 203.70

Tiroir chauffant 60 283 (WS 60 283)

Miroir 1490.–/ 1379.63
ChromeClass 1610.–/ 1490.74
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

mc
– dimensions de l’appareil 

281 × 596 × 547 mm (H × L × P)

Equipement
– capacité: vaisselle pour 20 personnes ou 

40 assiettes de Ø 27 cm
– coulissants téléscopiques solides avec 

SoftClose
– revêtement intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauff. en verre trempé 
– chauffage sup. par ventilateur tangentiel 

pour le préchauffage de la vaisselle
– thermostat électronique avec indicateur 

de fonctionnement visuel, 7 niveaux
– gamme de température à la surface du 

verre: env. 30–80 °C

Accessoires
Poignée-barre 
ChromeClass  220.–/ 203.70

Tiroir chauffant 60 312 (WS 60 312)

Miroir 1610.–/ 1490.74
ChromeClass 1730.–/ 1601.85
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

mc
– dimensions de l’appareil 

310 × 596 × 547 mm (H × L × P)

Equipement
– capacité: vaisselle pour 20 personnes ou 

40 assiettes de Ø 27 cm
– coulissants téléscopiques solides avec 

SoftClose
– revêtement intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauff. en verre trempé 
– chauffage sup. par ventilateur tangentiel 

pour le préchauffage de la vaisselle
– thermostat électronique avec indicateur 

de fonctionnement visuel, 7 niveaux
– gamme de température à la surface du 

verre: env. 30–80 °C

Accessoires
Poignée-barre 
ChromeClass  220.–/ 203.70

Exemples de combinaison
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Hauteur de niche: 594 mm
Combi-Steam XSL
avec tiroir chauffant 60/144

Hauteur de niche: 1136 mm
Combi-Steam SL, Combair SL
avec tiroir chauffant 60/162

Hauteur de niche: 450 mm
Coffee-Center Supremo SL
avec tiroir système 60/76

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
TIROIRS CHAUFFANTS/SYSTÈME

Tiroir chauffant 60 144 (WS 60 144)

Miroir 1270.–/ 1175.93
ChromeClass 1390.–/ 1287.04
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

mc
– dimensions de l’appareil 

142 × 596 × 547 mm (H × L × P)

Equipement
– capacité: vaisselle pour 6 personnes ou 

14 assiettes de Ø 27 cm
– coulissants téléscopiques solides
– revêtement intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauff. en verre trempé
– chauffage sup. par ventilateur tangentiel 

pour le préchauffage de la vaisselle
– thermostat électronique avec indicateur 

de fonctionnement visuel, 7 niveaux
– gamme de température à la surface du 

verre: env. 30–80 °C
– système push/pull

Tiroir système 60 144 (SYS 60 144)

Miroir 810.–/ 750.–
ChromeClass 930.–/ 861.11

Design frontal

mc
– dimensions de l’appareil 

142 × 596 × 547 mm (H × L × P)

Equipement
– coulissants téléscopiques solides
– système push/pull

Tiroir système 60 76 (SYS 60 76)

Miroir 710.–/ 657.41
ChromeClass 830.–/ 768.52

Design frontal

mc
– dimensions de l’appareil 

74 × 596 × 560 mm (H × L × P)

Equipement
– coulissants téléscopiques solides
– système push/pull

Tiroir chauffant 60 162 (WS 60 162)

Miroir 1310.–/ 1212.96
ChromeClass 1430.–/ 1324.07
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

mc
– dimensions de l’appareil 

160 × 596 × 547 mm (H × L × P)

Equipement
– capacité: vaisselle pour 10 personnes ou 

20 assiettes de Ø 27 cm
– coulissants téléscopiques solides avec 

SoftClose
– revêtement intérieur en acier chromé
– fond avec plateau chauff. en verre trempé
– chauffage sup. par ventilateur tangentiel 

pour le préchauffage de la vaisselle
– thermostat électronique avec indicateur 

de fonctionnement visuel, 7 niveaux
– gamme de température à la surface du 

verre: env. 30–80 °C

Accessoires
Poignée-barre 
ChromeClass  220.–/ 203.70

Exemples de combinaison
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La technologie Inverter 
préserve vos aliments

La technologie Inverter (exclusivité) 
permet d’assurer un réglage en continu, 
sans à-coups, de la puissance requise, ni 
plus ni moins. Ainsi, le four à micro-ondes 
permet d’économiser du temps et de 
l’énergie, mais également de préserver 
encore mieux la valeur nutritive des 
aliments.

La touche Power&Favorite – 
votre programme préféré 

d’une seule pression de touche
Cette fonction vous permet d’enregistrer 
votre programme préféré. Vous pourrez 
ensuite l’enclencher sur simple pression 
d’une touche.

Air chaud – en fonctionne-
ment combiné, le gratin est 

prêt deux fois plus vite
Le mode Air chaud du four à micro-ondes 
est très pratique pour cuire du pain ou 
des préparations à base de pâte 
feuilletée. Ce mode supplémentaire 
élargit les possibilités de l’appareil. En 
mode combiné, par rapport à un four 
traditionnel, les plats mettent la moitié 
moins de temps à cuire.

CombiCrunch pour des petits 
plats croustillants et dorés

Ce programme automatique combine les 
fonctions Gril et Micro-ondes. Le plateau 
CombiCrunch permet d’obtenir des 
pizzas ou des ramequins au fromage 
joliment dorés sur le dessus et à la pâte 
bien croustillante en dessous.

MICRO-ONDES

Micro-ondes

  Dans le dépliant, vous 
trouverez d’autres informa-
tions utiles et un aperçu  
de tous les pictogrammes.

Succès grandissant dans la gastronomie

AutomaticPlus – les pro-
grammes automatiques

Des résultats parfaits du premier coup 
grâce à 31 programmes automatiques: 
décongélation adaptée avec Perfect-
Defrost, régénération, cuisson pâtisseries, 
cuisson croustillante, fusion, etc. Cette 
technologie équipe – sous une forme 
encore améliorée – le Miwell-Combi XSL. 
Grâce à ses détecteurs intelligents, la 
durée de cuisson d’un plat est automati-
quement déterminée. Il n’est plus néces-
saire de définir le type de cuisson, le 
poids et la durée.

Préservant les vitamines, ils autorisent par ailleurs la cuisson sans sel ou sans matières grasses de toutes 
sortes d’aliments, un grand atout sur le plan diététique! Un repas complet est prêt en un tournemain.
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
MICRO-ONDES

Comparatif Micro-ondes
Miwell-Combi XSL Miwell-Combi SL Miwell SL Miwell S Miwell L

Page de la brochure 60 60 60 61 61

Exécutions

Encastrement en armoire haute ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Encastrement en élément mural ✓ ✓

ChromeClass ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poignée-barre ChromeClass ✓* ✓* ✓*

Miroir ✓ ✓ ✓

Nero/blanc ✓ ✓

Eclairage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Enceinte en litres 40 31 31 22 22

Puissance micro-ondes maximum en watts 900 1000 1000 750 750

Gril en watts 1600 800 800 700

Plateau tournant en verre en cm 40 32,5 32,5 25 25

Exclusivités V-ZUG

Technologie Inverter ✓ ✓ ✓

Paliers de puissance 18 18 18 4 4

Diffuseur d’ondes 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Durée de cuisson ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arrêt de cuisson ✓ ✓ ✓

Applications

Micro-ondes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gril ✓ ✓ ✓ ✓

CombiCrunch ✓ ✓ ✓ ✓

Air chaud ✓ ✓

Gril avec circulation d’air chaud ✓

Réchauffage rapide ✓

Power&Favorite ✓ ✓ ✓

PerfectDefrost ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AutomaticPlus ✓ ✓

AutomaticPlus avec détecteur ✓

Emploi et affichage

Commande électronique intégrale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Minuterie électronique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Surface parfaitement plane de l’enceinte et facilité d’entretien ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* En option
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Miwell-Combi XSL 60 (MWC XSL 60)

Four à micro-ondes compact pour un encastrement 
facile en armoire haute 

Miroir 2740.–/ 2537.04
ChromeClass 2860.–/ 2648.15
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

mc
– porte vitrée, face miroir
– poignée design 
– dimensions de l’appareil 

454 × 596 × 567 mm (H ×L × P)

Programmes et équipement

        

  

– enceinte: 40 litres, acier inox
– 18 paliers de puissance (900–50 watts)
– diffuseur d’ondes 3D
– circulation d’air chaud
– réchauffage rapide
– gril à 1600 watts
– plateau tournant en verre de Ø 40 cm
– 1 support avec plaque de cuisson
– 2 grilles
– plateau CombiCrunch avec poignée
– 2 cloches micro-ondes

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge
– mode de cuisson
– puissance micro-ondes
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– réglages conseillés
– température de l’enceinte de cuisson

Accessoires
Poignée-barre
– ChromeClass 220.–/ 203.70

Miwell SL 60 (MW SL 60)

Modèle confort pour un encastrement facile dans 
une armoire haute 

Miroir 1870.–/ 1731.48
ChromeClass 1990.–/ 1842.59
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

mc
– porte vitrée, face miroir
– poignée design 
– dimensions de l’appareil  

378 × 596 × 470 mm (H ×L × P)

Programmes et équipement

        

– enceinte: 31 litres, acier inox
– 18 paliers de puissance (1000–50 watts)
– diffuseur d’ondes 3D
– gril à quartz 800 watts
– plateau tournant en verre de Ø 32,5 cm
– 1 grille
– plateau CombiCrunch avec poignée
– 2 cloches micro-ondes

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge
– mode de cuisson
– puissance micro-ondes
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– réglages conseillés

Accessoires
Poignée-barre
– ChromeClass 220.–/ 203.70

Miwell-Combi SL 60 (MWC SL 60)

Minifour à micro-ondes pour un encastrement 
facile en armoire haute 

Miroir 2520.–/ 2333.33
ChromeClass 2640.–/ 2444.44
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal 

mc
– porte vitrée, face miroir
– poignée design 
– dimensions de l’appareil  

378 × 596 × 516 mm (H ×L × P)

Programmes et équipement

        

 

– enceinte: 31 litres, acier inox
– 18 paliers de puissance (1000–50 watts)
– diffuseur d’ondes 3D
– circulation d’air chaud
– gril à quartz 800 watts
– plateau tournant en verre de Ø 32,5 cm
– 2 grilles
– plateau CombiCrunch avec poignée
– 2 cloches micro-ondes

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge
– mode de cuisson
– puissance micro-ondes
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– réglages conseillés
– température de l’enceinte de cuisson

Accessoires
Poignée-barre
– ChromeClass 220.–/ 203.70
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
MICRO-ONDES

Miwell S 60 (MW S 60)

Appareil haut de gamme pour un encastrement 
facile aussi bien dans une armoire haute ou dans 
un élément mural

Nero/blanc 1700.–/ 1574.07
ChromeClass 1850.–/ 1712.96
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal 

nbc
– porte vitrée, face miroir
– dimensions de l’appareil 

378 × 596 × 320 mm (H ×L × P)

Programmes et équipement

      

– enceinte: 22 litres
– 4 paliers de puissance  

(750/500/350/160 watts)
– diffuseur d’ondes 3D
– gril à quartz 700 watts
– plateau tournant en verre de Ø 25 cm
– 1 grille
– plateau CombiCrunch avec poignée
– 2 cloches micro-ondes
– ouverture à gauche

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge
– mode de cuisson
– poids, pour les programmes dépendant 

du poids
– puissance micro-ondes
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– réglages conseillés

Miwell L 60 (MW L 60)

Modèle avantageux pour un encastrement facile 
aussi bien dans une armoire haute que dans un 
élément mural

Nero/blanc 1180.–/ 1092.59
ChromeClass 1330.–/ 1231.48
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal 

nbc
– porte vitrée, face miroir
– dimensions de l’appareil 

378 × 596 × 320 mm (H ×L × P)

Programmes et équipement

    

– enceinte: 22 litres
– 4 paliers de puissance  

(750/500/350/160 watts)
– diffuseur d’ondes 3D
– plateau tournant en verre de Ø 25 cm
– 2 cloches micro-ondes
– ouverture à gauche

Emploi et affichage
– commande électronique intégrale
– affichage numérique
– horloge
– mode de cuisson
– poids, pour les programmes dépendant 

du poids
– puissance micro-ondes
– durée de cuisson,  arrêt de cuisson
– réglages conseillés
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COFFEE-CENTERS

Coffee-Centers

Un café fraîchement préparé, c’est un instant de sérénité. Avec le 
Coffee-Center de V-ZUG, vous devenez – sans efforts – un véritable 
expert. Grâce à cet appareil entièrement automatisé, vous  
pouvez préparer votre breuvage de prédilection en un tournemain.

Le plaisir du café  
allié au design sophistiqué
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
COFFEE-CENTERS

Supremo SL 60 (CCS SL 60)

Miroir 3780.–/ 3500.–
ChromeClass 3880.–/ 3592.59
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal 

mc
– dimensions de l’appareil 

378 × 596 × 398 mm (H ×L × P)

Efficacité
énergétique

Supremo XSL (CCS XSL 60)

Miroir 3890.–/ 3601.85
ChromeClass 3990.–/ 3694.44
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal 

mc
– dimensions de l’appareil 

454 × 596 × 398 mm (H ×L × P)

Efficacité
énergétique

Programmes et équipement

        

   

– sur simple pression d’un bouton: 
une tasse de café, espresso, cappuccino, 
latte macchiato, café au lait, eau chaude

– automatique pour 1 ou 2 tasses
– 3 dosages programmables selon le 

volume de la tasse
– buse de sortie réglable en hauteur de 80 

à 110 mm
– support pour tasse à éclairage LED
– réglage individuel de la finesse du 

broyage (7 degrés)
– contenances: 

réservoir d’eau 1,8 l 
réservoir à café (grains) 200 g 
bac de récupération du marc 14 doses

Commande électronique
– programmation de la temp. de percolation
– programmation de la durée de préinfusion
– programmation du dosage
– programmation de la dureté de l’eau
– programmation des heures de la mise en 

marche et arrêt
– programme de nettoyage intégré
– programme de détartrage intégré

Accessoires
– réservoir à lait 7,5 dl
– détartrant

Le plaisir du café  
allié au design sophistiqué

l’étape en cours et fournit d’autres 
indications utiles telles que «remplir le 
réservoir d’eau» ou «détartrage» 
(opération guidée). D’une simple 
pression de touche, le mousseur à lait 
intégré est soigneusement rincé. Le 
réservoir à lait est très résistant et permet 
de conserver le lait au réfrigérateur. Il est 
facilement lavable au lave-vaisselle.

Se muer en «barista»
A l’aide du mousseur à lait automatique 
intégré vous serez à même de préparer 
de délicieux cappuccino, latte macchiato, 
cafés au lait ou de la mousse de lait. 
Avec l’automate Supremo, cinq réglages 
vous offrent le loisir de sélectionner en 
toute simplicité votre café de prédilection, 
du plus léger au plus serré.

Aussi facile à utiliser qu’à nettoyer
Vous sélectionnez le type de café 
souhaité par simple pression d’une touche 
et tout se fait automatiquement. L’affichage 
texte clair sur deux lignes vous informe de 

Parfaite intégration dans la cuisine
Le Coffee-Center Supremo SL/XSL séduit 
par son design, qui s’harmonise parfaite-
ment avec un steamer, un four ou un 
micro-ondes.

Café moulu ou en grains
Un ingénieux double réservoir vous offre 
la possibilité de choisir entre du café 
moulu ou en grains. 

Broyeur ultradiscret
Très silencieux, le nouveau broyeur 
conique fournit du café toujours fraîche-
ment moulu.
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Plans de cuisson à induction

PLANS DE CUISSON À INDUCTION
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Première mondiale cuisson confort

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
PLANS DE CUISSON À INDUCTION

Première mondiale  
RizAutomatique

Première mondiale  
CuissonAutomatique

Première mondiale  
TempératureAutomatique

La préparation du riz est préprogrammée 
pour un grand choix de variétés.

Le plan de cuisson détecte le point 
d’ébullition et commute automatiquement 
sur le niveau de cuisson suivant.

Le plan de cuisson surveille la  
température au fond de la casserole  
et la maintient.

Recouvrir et placer sur le foyer la 
casserole contenant du riz, de l’eau et 
des épices, puis sélectionner la fonction 
RizAutomatique.

Recouvrir et placer sur le foyer la 
casserole contenant de l’eau froide, 
mais sans sel ni épices, et sélectionner 
la fonction CuissonAutomatique ainsi 
que le niveau de cuisson suivant.

Placer sur le foyer la casserole 
contenant le mets et sélectionner le 
niveau de cuisson souhaité. 
Sélectionner ensuite la fonction 
TempératureAutomatique.

 ■ Le plan de cuisson termine automati-
quement la cuisson lorsque le riz est 
prêt être servi.

 ■ Alerte sonore à la fin du programme.
 ■ Aucun risque de débordement ou 
d’incrustation.

 ■ Nul besoin d’être présent pendant  
la cuisson.

 ■ Succès garanti quelle que soit  
la variété de riz.

 ■ Alerte sonore lorsque le mets peut  
être ajouté.

 ■ La préparation d’aliments de base  
tels que pâtes, légumes, pommes de 
terre, saucisses, potages ou œufs  
est facilitée.

 ■ Lorsque le point d’ébullition est atteint, 
le foyer revient automatiquement au 
niveau de cuisson le plus bas, ce qui 
économise de l’énergie.

 ■ La température constante garantit  
des résultats toujours parfaits lors de 
la préparation de plusieurs portions 
(omelettes, viande, etc.).

 ■ Il est plus facile de réduire des sauces 
et des sirops.

 ■ Les niveaux de cuisson doivent être 
moins souvent réglés pour obtenir des 
résultats parfaits.
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Les plans de cuisson de type GK46TIAKS sont équipés de fonctions automatiques. Ils permettent  
de préparer des plats habituels comme le riz ou les pâtes en un simple clic et sans obligation de 
contrôle – pour une cuisine encore plus aisée.
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Induction
    210 mm
142 Wh

Toptronic 
    210 mm
203 Wh

Toptronic 
    180 mm
179 Wh

Induction
    210 mm
2 min 26 s

Toptronic 
    210 mm
6 min 44 s

Toptronic 
    180 mm
6 min 51 s

+ 2  % 100  %

Durée en minutes et secondes

Efficacité comparative des différents systèmes permettant de porter à ébullition 1 litre d’eau

Energie consommée en wattheures

– 64  %

– 12  %

100  %

– 30 %

Cuisiner comme dans une cuisine professionnelle: les plans de 
cuisson à induction de V-ZUG aux fonctions intelligentes rendent 
toutes les activités en cuisine plus faciles et plus aisées. 

Confort, rapidité, sécurité  
et économie d’énergie

De la place et flexible
Grâce à des inducteurs au 
goût du jour, il est possible  
de placer des poêles et des 
casseroles de tailles diffé-
rentes (Ø fond du récipient: 
10 à 22 cm) sur le plan de 
cuisson. Les capteurs intégrés 
détectent les récipients et 
adaptent la zone de cuisson. 
Grâce à l’induction, les mets 
sont chauffés en un temps 
record et avec peu d’énergie. 
La puissance consommée est 
constante et la chaleur peut 
être dosée avec précision.

Si, pour vous, la configuration 
spacieuse des foyers est 
prioritaire, choisissez nos 
plans de cuisson extralarges 
TIPS ou TIXS. Et les plans de 
cuisson panoramiques 
permettent de garder une vue 
d’ensemble. 

Cuisiner à l’induction selon V-ZUG,  
c’est faire des économies d’énergie
L’induction «colle» véritablement à son 
époque, car elle apporte un surcroît de 
rapidité et d’efficacité. Un litre d’eau bout 
en l’espace d’environ deux minutes, ce 
qui n’est possible qu’avec le concours 
d’une technique intelligente.
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
PLANS DE CUISSON À INDUCTION

Utilisation en douceur – sécurité élevée

Des concepts de commande qui ont 
fait leurs preuves
Choisissez parmi des plans de cuisson 
attractifs équipés d’un slider unique  
ou multiple. Quel que soit votre choix, 
vous pouvez toujours être sûr que la 
commande sera simple et intuitive. Le 
concept de slider multiple avec sélection 
directe met à votre disposition un espace 
de slider pour chaque zone de cuisson. 
Le concept de slider unique consiste en 
une commande indirecte. Dans les deux 
cas, des informations utiles allègent votre 
travail en cuisine. Il en va de même  
avec la touche de protection pour le 
nettoyage, grâce à laquelle le panneau 
de commande du plan de cuisson reste 
toujours propre.

Nouvel écran d’affichage en 
plusieurs langues
Parvenez à la fonction souhaitée en toute 
simplicité, grâce au nouveau concept de 
commande avec commande par slider  
et à l’écran d’affichage de V-ZUG. 
L’écran lisible et attractif vous informe à 
tout moment de l’état de la préparation. 
Cet affichage moderne équipe les plans 
de cuisson GK46TIMPS et GK46TIMAS. 
Le concept de commande répond lui 
aussi aux exigences internationales. 
Outre l’allemand, d’autres langues sont 
disponibles: l’anglais, le français et 
l’italien peuvent également être choisis.

Niveau de 
puissance

Limite de la durée 
de fonctionnement 

en h

1 à 2 10
3 5
4 4

5 à 6 3
7 à 8 2

9 1

Une sécurité à toute épreuve – 
grâce à l’induction
Un foyer est-il resté allumé? Ou a-t-il été
allumé involontairement? Aucun problème: 
grâce à la détection de récipient, la 
chaleur ne se déclenche qu’en présence 
d’un récipient sur le foyer. En outre, la 
sécurité oubli surveille chaque foyer afin 
qu’aucun ne fonctionne inutilement. Quant 
aux cuisiniers en herbe, vous n’avez plus à 
vous inquiéter pour eux. A condition, bien 
sûr, d’activer la sécurité enfants.
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Gratuit! Le set wok professionnel
Pour pouvoir travailler de façon professionnelle après l’achat 
d’un plan de cuisson à induction spécial wok, il faut disposer 
des accessoires appropriés:

 ■ la poêle wok pour votre sécurité
 ■ le couvercle pour la cuisson à l’étuvée
 ■ la grille-égouttoir pour la friture
 ■ le support pour le rangement ergonomique de la poêle wok 
après la cuisson

Le set wok a une valeur de CHF 450.–.

Cuisiner au wok – c’est dans le vent, 
c’est sain… et vos invités seront les 
premiers à vous féliciter
Vous souhaitez cuire à l’étuvée, rissoler 
ou frire? Aucun problème! Grâce au 
nouveau plan de cuisson à induction 
spécial wok de V-ZUG, vous cuisinez  
rapidement et tout en douceur. Rapide-
ment, car l’induction permet de faire 
bouillir l’eau en un temps record et en 
douceur, la plupart des vitamines, sels 
minéraux et nutriments étant préservés. La 
brève durée de saisie et de cuisson ainsi 
que la réaction instantanée lors du 
réglage de la puissance font du wok un 
vrai modèle d’économie! Il est en outre 
très pratique: les résidus d’aliments ne 
brûlent pas sur la surface en vitrocéra-
mique, étant donné que seule la poêle 
est chauffée.

Rôtir et cuire sur un gril Teppan Yaki à induction
Le gril Teppan Yaki fonctionne également à induction et sa 
température est réglable de 70 à 240 °C. Il convient tout à fait 
pour griller la viande et le poisson en utilisant peu de matières 
grasses ou pour cuire des légumes – autres atouts:

 ■ peu de matières grasses
 ■ fonctions automatiques – idéal pour la viande, le poisson et 
les légumes

 ■ valorisation des saveurs
 ■ préservation optimale de la valeur nutritive (p. ex. protéines)
 ■ idéal pour une cuisine diététique et  
une alimentation complète

 ■ pas de surchauffe
 ■ nettoyage simplifié
 ■ économies d’énergie grâce à la  
technique de l'induction

 ■ fournies gratuitement: une cloche de cuisson et deux spatules
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
PLANS DE CUISSON À INDUCTION

V-ZUG pense à tout jusque dans  
le moindre détail

Nettoyage simplifié
Outre leur impressionnante rapidité de 
chauffe, l’amateur éclairé appréciera 
également leur temps de réaction très 
bref et leur réglage ultraprécis. Pour faire 
déborder le lait, il faut vraiment y mettre 
du sien… La chaleur n’étant générée  
que dans le fond du récipient, la partie 
en verre autour du foyer allumé reste 
pratiquement froide. Les éclabous sures  
ne risquent pas de s’incruster sur le plan 
de cuisson. Quant au nettoyage, il se  
fait en un tournemain, à l’aide d’un chiffon 
humide.

Des plans de cuisson parfaitement complémentaires
Si vous souhaitez cuisiner de manière aussi riche et variée  
qu’un grand cuisinier, V-ZUG vous propose la combinaison 
d’appareils qui convient. Le wok, le Teppan Yaki et le plan de 
cuisson à induction GK26TIMS.2F peuvent être aisément 
installés ensemble. Tous les plans de cuisson ont une largeur de 
40 cm et disposent de l’agréable commande par «slider». 
Grâce à des rayons adaptés et à un nouveau système d’instal-
lation, cette combinaison séduit également par son design. 
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Induction avec commande par coffrets de commande élaborés et poignée 
Le design épuré des plans de cuisson équipés d’un système de commande externe 
séduit d’emblée. La sobriété a été volontairement privilégiée et l’accent mis sur le 
design. Les poignées de grande qualité et les coffrets de commande à encastrer en 
verre miroité font de l’effet dans chaque cuisine.

Une fonction mijoter bien utile
La cuisson à petit feu facilite la cuisine au 
quotidien. Le plan de cuisson chauffe de 
l’eau à environ 94 °C et maintient ainsi 
automatiquement la température sous le 
point d’ébullition. Les avantages: rien ne 
déborde, les saucisses ne se fendent pas 
et vous ne devez pas constamment ajuster 
la puissance. La fonction Mijoter est 
particulièrement indiquée pour les aliments 
à pocher, par exemple les saucisses, les 
quenelles, les pâtes et les pâtes farcies.
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Version pour encastrement à fleur

Version avec cadre en acier chromé

Version taille en biseau

Version avec cadre surdimensionné

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
PLANS DE CUISSON À INDUCTION

Plans de cuisson à fleur dans les  
nouvelles dimensions de découpe

Intégration réussie dans chaque type de cuisine
Les plans de cuisson conçus pour un encastrement  
à fleur permettent une parfaite intégration dans  
le design du plan de travail. Avec eux, la cuisine 
conserve une certaine cohésion. Les plans de 
cuisson avec cadre en verre (taille en biseau) à 
poser par le dessus apportent une touche d’élé-
gance.

Plans de cuisson à fleur dans  
des dimensions de découpe plus 
généreuses et avec de nouveaux 
rayons (R5) 
A partir de 2013, la majorité de nos plans 
de cuisson offriront plus d’espace pour 
cuisiner. Pour cela les dimensions des 
appareils et de la découpe ont été 
augmentées. Par ailleurs, les plans de 
cuisson présentent un nouveau rayon (R5). 

Plans de cuisson à fleur, dans  
les dimensions et avec les rayons 
utilisés jusqu’ici pour le marché  
du remplacement
Un assortiment de plans de cuisson,  
dans les dimensions et avec les rayons 
utilisés jusqu’ici, sera disponible pour  
un remplacement même à long terme des 
produits. Vous trouverez un aperçu de 
l’assortiment dans ce document (pages 
82 et 83).

Les plans de cuisson au cadre standard en acier 
chromé, sans oublier les modèles au cadre surdimen-
sionné (comme produit de remplacement), séduisent 
par leur simplicité d’encastrement et leur design 
classique. Ils se prêtent à de nombreuses combinai-
sons dans la cuisine.



72

Comparatif Induction

GK
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S
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46

TIM
PS

GK
46

TIM
XS

GK
46
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S

GK
46

TIM
AS

GK
46

IA
BD

GK
46

IM
XD

GK
46

ID

GK
46

TIP
S

GK
46

TIA
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GK
46

TIA
S

GK
36

TIP
S

GK
46

TIA
BS

GK
46

TIX
S

GK
46

TIS

GK
36

TIS

GK
46

TIG

GK
26

TIM
S.2

F

GK
26

TIM
S

Wo
k

GK
26

TIY
S.1

F

GK
16

TIY
S.1

F

GK
26

ID

GK
26

TIQ

Page de la brochure 74 74 75 75 74 76 76 76 78 78 79 79 78 79 80 80 80 73 75 73 73 73 77 81

Exécutions

Cadre standard ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Encastrement à fleur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cadre surdimensionné ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Taille en biseau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Applications

Nombre de foyers 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2

Nombre de foyers PowerPlus 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 1

Nombre de foyers à deux circuits 1

Zone de rôtissage ✓ ✓

Emploi et entretien

Commande par slider ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Minuterie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arrêt automatique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Touche pause ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Démarrage rapide automatique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RizAutomatique ✓

CuissonAutomatique ✓

TempératureAutomatique ✓

Fonction mijoter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Touche de protection pour nettoyage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonction rappel de programmation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Espace généreux entre les foyers ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonction chauffe-plats ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Temps de réaction rapide ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sécurité enfants ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Commande externe ✓ ✓ ✓ ✓
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
PLANS DE CUISSON À INDUCTION COMBINÉS

Teppan Yaki (GK16TIYS.1F)

Encastrement à fleur 5270.–/ 4879.63
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

56,1 × 384 × 501 mm/R5

Programmes et équipement

        

 
40

 
Black

Design

– 2 foyers à induction (rôtissage) av./ar.
– puissance maximale  

(2 × 1400 watts)
– 7 niveaux de température (70 à 240 °C)
– régulation fine et précise
– fournies gratuitement: 2 spatules,  

1 cloche de cuisson

Teppan Yaki (GK26TIYS.1F)

Encastrement à fleur 6280.–/ 5814.81
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

56,1 × 571 × 501 mm/R5

Programmes et équipement

        

 
60

 
Black

Design

– 2 foyers à induction (rôtissage) av./ar.
– puissance maximale  

(2 × 2800 watts)
– 7 niveaux de température (70 à 240 °C)
– régulation fine et précise
– fournies gratuitement: 2 spatules,  

1 cloche de cuisson

Wok (GK16TIWS.1F)

Encastrement à fleur 4350.–/ 4027.78
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

128,5 × 384 × 501 mm/R5

Programmes et équipement

        

  
40

 
Black

Design

– 1 foyer à induction spéciale wok
– puissance maximale avec PowerPlus  

(3000 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fourni gratuitement: set de poêles wok 

professionnel

GK26TIMS.2F

Encastrement à fleur 2200.–/ 2037.04
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 384 × 501 mm/R5

Programmes et équipement

        

     
40

 
Black

Design

– 2 foyers à induction
– puissance maximale avec PowerPlus  

(2 × 3700 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
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GK56TIMSC

Cadre en acier chromé 4500.–/ 4166.67
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 910 × 514 mm

Programmes et équipement

        

      
90

 
Black

Design  

– 5 foyers à induction
– puissance maximale avec PowerPlus  

(5 × 3700 watts)
– zone de cuisson avec marquage centré,  

Ø 28 cm
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fonction mijoter

GK56TIMS

Taille en biseau 4620.–/ 4277.78
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 910 × 514 mm

–  même équipement que le GK56TIMSC

GK56TIMS.1F

Encastrement à fleur 4500.–/ 4166.67
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 897 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK56TIMSC
– 2 versions avec rayon différent (R14 

pour les plans de travail en verre)

R14 R5

GK46TIMASC

Cadre en acier chromé 4350.–/ 4027.78
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 774 × 514 mm

Programmes et équipement

        

       
80

 
Black

Design

– 4 foyers à induction
– puissance maximale avec PowerPlus  

(4 × 3700 Watt)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fonction mijoter

GK46TIMAS

Taille en biseau 4470.–/ 4138.89
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 774 × 514 mm

–  même équipement que le GK46TIMASC

GK46TIMASF

Encastrement à fleur 4350.–/ 4027.78
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 761 × 501 mm / R5

–  même équipement que le GK46TIMASC

Disponible dès avril 2014

GK46TIMPSC

Cadre en acier chromé 4590.–/ 4250.–
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 910 × 410 mm

Programmes et équipement

        

       
90

 
Black

Design

– 4 foyers à induction
– puissance maximale avec PowerPlus  

(4 × 3700 Watt)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fonction mijoter

GK46TIMPS

Taille en biseau 4710.–/ 4361.11
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 910 × 410 mm

–  même équipement que le GK46TIMPSC

GK46TIMPSF

Encastrement à fleur 4590.–/ 4250.–
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 880 × 380 mm

–  même équipement que le GK46TIMPSC
– 2 versions avec rayon différent (R14 

pour les plans de travail en verre)

R14 R5

Disponible dès avril 2014
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INDUCTION MAXIFLEX

GK46TIMSC

Cadre en acier chromé 3530.–/ 3268.52
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 584 × 514 mm

Programmes et équipement

        

      
60

 
Black

Design  

– 4 foyers à induction
– puissance maximale avec PowerPlus  

(4 × 3700 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fonction mijoter

GK46TIMS

Taille en biseau 3650.–/ 3379.63
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 584 × 514 mm

–  même équipement que le GK46TIMSC

GK46TIMS.1F

Encastrement à fleur 3530.–/ 3268.52
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 571 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46TIMSC

GK46TIMSU

Cadre surdimensionné 3720.–/ 3444.44
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

47 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK46TIMSC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK46TIMXSC

Cadre en acier chromé 3760.–/ 3481.48
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 704 × 514 mm

Programmes et équipement

        

      
70

 
Black

Design  

– 4 foyers à induction
– puissance maximale avec PowerPlus  

(4 × 3700 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fonction mijoter

GK46TIMXSF

Encastrement à fleur 3760.–/ 3481.48
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 691 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46TIMXSC

GK26TIMS

Taille en biseau 2010.–/ 1861.11
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 289 × 514 mm

Programmes et équipement

        

      
30

 
Black

Design  

– 2 foyers à induction
– puissance maximale avec PowerPlus  

(2 × 3700 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fonction mijoter

GK26TIMS.1F

Encastrement à fleur 1890.–/ 1750.–
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 281 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK26TIMS
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GK46IDC

Cadre en acier chromé 3080.–/ 2851.85
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 ×584 × 514 mm

Programmes et équipement

    
60

 
Black

Design  

– uniquement en combinaison avec 
coffret de commande/poignée 
ESIS4 ou ESIE4

– 4 foyers à induction 
(14,5 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)

– puissance maximale avec PowerPlus 
(2200/3000/3700 watts)

GK46ID

Taille en biseau 3200.–/ 2962.96
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 584 × 514 mm

–  même équipement que le GK46IDC

GK46ID.1F

Encastrement à fleur 3080.–/ 2851.85
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 571 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46IDC

GK46IDU

Cadre surdimensionné 3270.–/ 3027.78
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

47 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK46IDC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK46IABDC

Cadre en acier chromé 3800.–/ 3518.52
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 774 × 514 mm

Programmes et équipement

    
80

 
Black

Design  

– uniquement combiné à un coffret de 
commande à encastrer/une poignée 
ESIS4 ou ESIE4

– 4 foyers à induction 
(14,5 cm, 18 cm, 18 à 28 cm, 21 cm)

– puissance maximale avec PowerPlus 
(2200/3000/3700/3700 watts)

– 1 zone de rôtissage automatiquement 
commutable (18 × 28 cm)

GK46IABD

Taille en biseau 3920.–/ 3629.63
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 774 × 514 mm

–  même équipement que le GK46IABDC

GK46IABD.1F

Encastrement à fleur 3800.–/ 3518.52
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 761 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46IABDC

GK46IMXDC

Cadre en acier chromé 3310.–/ 3064.81
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 704 × 514 mm

Programmes et équipement

    
70

 
Black

Design  

– uniquement combiné à un coffret de 
commande à encastrer/une poignée 
ESIS4 ou ESIE4

– 4 foyers à induction
– puissance maximale avec PowerPlus 

(4 × 3700 watts)

GK46IMXDF

Encastrement à fleur 3310.–/ 3064.81
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 691 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46IMXDC
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
INDUCTION AVEC COMMANDE EXTERNE

GK26ID

Taille en biseau 1770.–/ 1638.89
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 289 × 514 mm

Programmes et équipement

    
30

 
Black

Design  

– uniquement en combinaison avec 
coffrets de commande/poignée 
ESIS2 ou ESIE2

– 2 foyers à induction (14,5 cm, 21 cm)
– puissance maximale avec PowerPlus 

(2200/3700 watts)

GK26ID.1F

Encastrement à fleur 1650.–/ 1527.78
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 281 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK26ID

Coffret de commande ESIS4 (4 poignées)

Miroir 900.–/ 833.33

Coffret de commande ESIS2 (2 poignées)

Miroir 700.–/ 648.15

4 poignées ESIE4

ChromeClass 700.–/ 648.15

2 poignées ESIE2

ChromeClass 500.–/ 462.96
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GK46TIPSC

Cadre en acier chromé 4090.–/ 3787.04
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 910 × 410 mm

Programmes et équipement

        

   
90

 
Black

Design

– plan de cuisson panoramique
– 4 foyers à induction 

(14,5 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)
– puissance maximale avec PowerPlus 

(2200/3000/3700 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation

GK46TIPS

Taille en biseau 4210.–/ 3898.15
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 910 × 410 mm

–  même équipement que le GK46TIPSC

GK46TIPSF

Encastrement à fleur 4090.–/ 3787.04
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 880 × 380 mm

–  même équipement que le GK46TIPSC
– 2 versions avec rayon différent (R14 

pour les plans de travail en verre)

R14 R5

GK46TIABSC

Cadre en acier chromé 4050.–/ 3750.–
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 774 × 514 mm

Programmes et équipement

        

   
80

 
Black

Design

– 4 foyers à induction 
(14,5 cm, 18 cm, 18 à 28 cm, 21 cm)

– puissance maximale avec PowerPlus 
(2200/3000/3700/3700 watts)

– 1 zone de rôtissage automatiquement 
commutable (18 × 28 cm)

– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation

GK46TIABS

Taille en biseau 4170.–/ 3861.11
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 774 × 514 mm

–  même équipement que le GK46TIABSC

GK46TIABS.1F

Encastrement à fleur 4050.–/ 3750.–
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 761 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46TIABSC

GK46TIABSU

Cadre surdimensionné 4240.–/ 3925.93
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

47 × 790 × 545 mm

–  même équipement que le GK46TIABSC
– pour l’encastrement ultérieur  dans une  

cuisine déjà aménagée

GK46TIAKSC

Cadre en acier chromé 4250.–/ 3935.19
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 774 × 514 mm

Programmes et équipement

        

      
80

 
Black

Design

– avec première mondiale cuisson confort
– 4 foyers à induction 

(14,5 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)
– puissance maximale avec PowerPlus 

(2200/3000/3700 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation

GK46TIAKS

Taille en biseau 4370.–/ 4046.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 774 × 514 mm

–  même équipement que le GK46TIAKSC

GK46TIAKSF

Encastrement à fleur 4250.–/ 3935.19
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 761 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46TIAKSC
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
INDUCTION

GK46TIASC

Cadre en acier chromé 3950.–/ 3657.41
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 774 × 514 mm

Programmes et équipement

        

   
80

 
Black

Design  

– 4 foyers à induction 
(14,5 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)

– puissance maximale avec PowerPlus 
(2200/3000/3700 watts)

– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation

GK46TIAS

Taille en biseau 4070.–/ 3768.52
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 774 × 514 mm

–  même équipement que le GK46TIASC

GK46TIAS.1F

Encastrement à fleur 3950.–/ 3657.41
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 761 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46TIASC

GK46TIASU

Cadre surdimensionné 4140.–/ 3833.33
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

47 × 790 × 545 mm

–  même équipement que le GK46TIASC
– pour l’encastrement ultérieur  dans une  

cuisine déjà aménagée

GK46TIXSC

Cadre en acier chromé 3560.–/ 3296.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 704 × 514 mm

Programmes et équipement

        

  
70

 
Black

Design

– 4 foyers à induction 
(14,5 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)

– puissance maximale avec PowerPlus 
(2200/3000/3700 watts)

– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fonction mijoter

GK46TIXS.1F

Encastrement à fleur 3560.–/ 3296.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 691 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46TIXSC

GK36TIPSC

Cadre en acier chromé 3750.–/ 3472.22
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 774 × 444 mm

Programmes et équipement

        

   
80

 
Black

Design  

– plan de cuisson panoramique
– 3 foyers à induction 

(14,5 cm, 21 cm, 18/26 cm)
– puissance maximale avec PowerPlus 

(2200/3700/5500 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation

GK36TIPS 

Taille en biseau 3870.–/ 3583.33
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 774 × 444 mm

–  même équipement que le GK36TIPSC

GK36TIPSF

Encastrement à fleur 3750.–/ 3472.22
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 744 × 414 mm

–  même équipement que le GK36TIPSC
– 2 versions avec rayon différent (R14 

pour les plans de travail en verre)

R14 R5
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GK46TIGC

Cadre en acier chromé 2440.–/ 2259.26
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

53,5 × 584 × 514 mm

Programmes et équipement

       
60

 
Black

Design

– 4 foyers à induction 
(16 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)

– 2 × PowerPlus (ar. g/ar. d)
– puissance maximale avec PowerPlus 

(2000/3000 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise

GK46TIG.1F

Encastrement à fleur 2440.–/ 2259.26
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

55,5 × 571 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46TIGC

GK46TIGU

Cadre surdimensionné 2630.–/ 2435.19
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

52,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK46TIGC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK36TISC

Cadre en acier chromé 2950.–/ 2731.48
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 584 × 514 mm

Programmes et équipement

        

   
60

 
Black

Design  

– 3 foyers à induction 
(14,5 cm, 21 cm, 25 cm)

– puissance maximale avec PowerPlus 
(2200/3700/3700 watts)

– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fonction mijoter

GK36TIS

Taille en biseau 3070.–/ 2842.59
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 584 × 514 mm

–  même équipement que le GK36TISC

GK36TIS.1F

Encastrement à fleur 2950.–/ 2731.48
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 571 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK36TISC

GK46TISC

Cadre en acier chromé 3280.–/ 3037.04
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 584 × 514 mm

Programmes et équipement 

        

   
60

 
Black

Design  

– 4 foyers à induction 
(14,5 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)

– puissance maximale avec PowerPlus 
(2200/3000/3700 watts)

– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise
– fonction rappel de programmation
– fonction mijoter

GK46TIS

Taille en biseau 3400.–/ 3148.15
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 584 × 514 mm

–  même équipement que le GK46TISC

GK46TIS.1F

Encastrement à fleur 3280.–/ 3037.04
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 571 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK46TISC

GK46TISU

Cadre surdimensionné 3470.–/ 3212.96
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

47 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK46TISC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
INDUCTION

GK26TIQ

Taille en biseau 1770.–/ 1638.89
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

51,2 × 514 × 289 mm

Programmes et équipement

     
50

 
Black

Design  

– 2 foyers à induction 
(16 cm, 18 cm)

– 1 × PowerPlus (gauche)
– puissance maximale avec PowerPlus 

(2000 watts)
– temps de chauffe très rapides
– régulation fine et précise

GK26TIQF

Encastrement à fleur 1650.–/ 1527.78
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

55,5 × 477 × 272  mm

–  même équipement que le GK26TIQ

❯  V-ZUG vous propose encore 
plus – rendez-vous sur vzug.ch

Gratuit: un lot de casseroles  
(3 pièces)
Pour l’achat d’un plan de cuisson à 
induction, vous recevrez gratuitement un 
ensemble de trois poêles de grande 
qualité d’une valeur de CHF 350.–! 

 ■ Si aucune poêle ne se trouve sur la 
zone de cuisson, le circuit de contrôle 
est interrompu et le plan de cuisson 
s’éteint automatiquement

 ■ Aucun système n’est plus sûr et d’un 
entretien aussi aisé que l’induction
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Teppan Yaki (GK16TIYSF)

Encastrement à fleur 5270.–/ 4879.63
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK16TIYS.1F 
(page 73)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
56,1 × 384 × 477 mm/R14

Teppan Yaki (GK26TIYSF)

Encastrement à fleur 6280.–/ 5814.81
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK26TIYS.1F 
(page 73)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
56,1 × 547 × 477 mm/R14

Wok (GK16TIWSF)

Encastrement à fleur 4350.–/ 4027.78
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK16TIWS.1F 
(page 73)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
128,5 × 384 × 477 mm/R14

GK26TIMSF

Encastrement à fleur 1890.–/ 1750.–
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK26TIMS.1F 
(page 75)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
50 × 272 × 477 mm/R14

GK26IDF

Encastrement à fleur 1650.–/ 1527.78
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK26ID.1F 
(page 77)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
50 × 272 × 477 mm/R14

GK36TISF

Encastrement à fleur 2950.–/ 2731.48
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK36TIS.1F 
(page 80)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
50 × 547 × 477 mm/R14

Plans de cuisson à fleur  
pour le marché de remplacement

Plans de cuisson à induction pour  
le marché de remplacement

Induktion Ersatzmarkt
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
PLANS DE CUISSON À INDUCTION POUR LE MARCHÉ DE REMPLACEMENT

GK46IDF

Encastrement à fleur 3080.–/ 2851.85
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK46ID.1F 
(page 76)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
50 × 547 × 477 mm/R14

GK46IABDF

Encastrement à fleur 3800.–/ 3518.52
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK46IABD.1F 
(page 76)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
50 × 737 × 477 mm/R14

GK46TIABSF

Encastrement à fleur 4050.–/ 3750.–
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK46TIABS.1F 
(page 78)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
50 × 737 × 477 mm/R14

GK46TIMSF

Encastrement à fleur 3530.–/ 3268.52
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK46TIMS.1F 
(page 75)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
50 × 547 × 477 mm/R14

GK46TIXSF

Encastrement à fleur 3560.–/ 3296.30
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK46TIXS.1F 
(page 79)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
50 × 691 × 477 mm/R14

GK56TIMSF/G56TIMSF spéc.

Encastrement à fleur 4500.–/ 4166.67
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK56TIMS.1F 
(page 74)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
50 × 880 × 477 mm/R14 + R5

Induktion Ersatzmarkt (Folgeseite)
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Nouveau plan de cuisson GK35TES
Les plans de cuisson équipés de trois 
foyers font leur entrée dans la gamme 
des appareils Toptronic. Les dimensions 
des appareils correspondent exactement 
à la découpe standard, prévue à cet  
effet dans de nombreuses cuisines suisses,  
à savoir une largeur de 56 cm et une 
profondeur de 49 cm. Le nouveau 

Commande confortable par slider
Le concept de commande des plans de cuissons 
indépendants répond aux besoins actuels. Les 
niveaux de puissance se règlent de manière continue 
et en douceur, par simple glissement du doigt, 
comme avec un iPhone. Grâce à la touche de 
protection pour le nettoyage, le panneau de 
commande peut être nettoyé durant la cuisson sans 
perturber la puissance réglée.

GK35TES est donc idéal pour le marché 
de remplacement. Le plan de cuisson  
est équipé, entre autres, d’un large foyer 
offrant un diamètre de 23 cm ainsi que la 
fonction ultrarapide PowerTronic. Elle 
permet d’obtenir 50 % de puissance en 
plus sur le grand foyer. La cuisine se fait 
encore plus rapidement. 

p
o w e r t r o n i c

Plans de cuisson Toptronic

Les plans de cuisson de V-ZUG se distinguent par leur technologie, toujours aussi fiable, et  
un concept de commandes simples et conviviales! Leur design élégant fait lui aussi l’unanimité  
et confère à votre cuisine la petite touche personnelle que chacun recherche. Chez V-ZUG, 
vous trouverez le plan de cuisson qui répond à vos exigences et à votre cuisine. 

Plans de cuisson Toptronic
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Equipement maximal – encombrement minimal
D’une largeur de 56 cm et d’une profondeur de 49 cm, 
la section du plan de cuisson GK45TEBS est standard. 
Ces dimensions sont très courantes dans les cuisines 
suisses. Le plan de cuisson GK45TEBS offre notamment 
un foyer à deux circuits et une zone de rôtissage.  
La disposition attrayante des plaques (2 × 18 cm, 
1 × 14,5 cm et 1 × 17/21 cm) et l’agréable commande 
par slider font également partie de son équipement  
haut de gamme.

Exécution avec encastrement à fleur

Version avec cadre en acier chromé

Version avec cadre surdimensionné

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
PLANS DE CUISSON TOPTRONIC

Intégration réussie dans chaque 
type de cuisine
Les plans de cuisson conçus pour un 
encastrement à fleur permettent une 
parfaite intégration dans le design du 
plan de travail. Avec eux, la cuisine 
conserve une certaine cohésion.

Les plans de cuisson au cadre standard 
en acier chromé, sans oublier les 
modèles au cadre surdimensionné 
(comme produit de remplacement), 
séduisent par leur simplicité d’encastre-
ment et leur design classique. Ils se 
prêtent à de nombreuses combinaisons 
dans la cuisine.

Plans de cuisson à fleur dans les  
nouvelles dimensions de découpe

Plans de cuisson à fleur dans des 
dimensions de découpe plus 
généreuses et avec de nouveaux 
rayons (R5) 
A partir de 2013, la majorité de nos 
plans de cuisson offriront plus d’espace 
pour cuisiner. Pour cela, les dimensions 
des appareils et de la découpe ont été 
augmentées. Par ailleurs, les plans  
de cuisson présentent un nouveau rayon 
(R5). 

Plans de cuisson à fleur, dans  
les dimensions et avec les  
rayons utilisés jusqu’ici pour le 
remplacement
Un assortiment de plans de cuisson,  
dans les dimensions et avec les rayons 
utilisés jusqu’ici, sera disponible pour  
un remplacement même à long terme des 
produits. Vous trouverez un aperçu de 
l’assortiment dans ce document à la 
page 90.
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GK45TEPS GK35TEPS GK45TEAS GK45TERS GK45TEBS GK45TEXS GK45TES GK35TES GK45TEG GK25TE

Page de la brochure 87 87 87 88 89 88 89 88 89 90

Exécutions

Cadre standard ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Encastrement à fleur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cadre surdimensionné ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Taille en biseau ✓ ✓ ✓

Applications

Nombre de foyers 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2

Nombre de foyers PowerTronic 1 1

Nombre de foyers à deux circuits 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zone de rôtissage 1 1 1 1

Fonction chauffe-plats ✓

Emploi et entretien

Commande par slider ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Minuterie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arrêt automatique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Touche pause ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Démarrage rapide automatique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Touche de protection pour nettoyage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonction rappel de programmation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Espace généreux entre les foyers ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sécurité enfants ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comparatif Toptronic
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
TOPTRONIC 

GK35TEPSC

Cadre en acier chromé 2750.–/ 2546.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

48 × 774 × 444 mm

Programmes et équipement

        

  
80

 
Black

Design  

– plan de cuisson panoramique
– 3 foyers (17/21 cm, 14 cm, 23 cm)
– foyer avant gauche commutable de  

17 à 21 cm de diamètre

GK35TEPS 

Taille en biseau 2870.–/ 2657.41
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

45,7 × 774 × 444 mm

–  même équipement que le GK35TEPSC

GK35TEPSF

Encastrement à fleur 2750.–/ 2546.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

50 × 744 × 414 mm / R5

–  même équipement que le GK35TEPSC

GK45TEASC

Cadre en acier chromé 2890.–/ 2675.93
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

41,5 × 774 × 514 mm

Programmes et équipement

        

 
80

 
Black

Design  

– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– foyer arrière droit commutable de  

14 à 21 cm de diamètre
– 1 zone de cuisson/rôtissage arrière 

gauche
– fonction rappel de programmation

GK45TEAS.1F

Encastrement à fleur 2890.–/ 2675.93
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43,5 × 761 × 501 mm / R5

–  même équipement que le GK45TEASC

GK45TEASU

Cadre surdimensionné 3080.–/ 2851.85
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 790 × 545 mm

–  même équipement que le GK45TEASC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK45TEPSC

Cadre en acier chromé 3030.–/ 2805.56
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

41,5 × 910 × 410 mm

Programmes et équipement

        

 
90

 
Black

Design  

– plan de cuisson panoramique
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– foyer commutable de 14 à 21 cm de 

diamètre
– 1 zone de cuisson/rôtissage avant gauche
– fonction rappel de programmation

GK45TEPS

Taille en biseau 3150.–/ 2916.67
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

39,5 × 910 × 410 mm

–  même équipement que le GK45TEPSC

GK45TEPSF

Encastrement à fleur 3030.–/ 2805.56
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

44,5 × 880 × 380 mm

–  même équipement que le GK45TEPSC
– 2 versions avec rayon différent (R14 

pour les plans de travail en verre)

R14 R5
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GK45TEXSC

Cadre en acier chromé 2480.–/ 2296.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

41,5 × 704 × 514 mm

Programmes et équipement

        
70

 
Black

Design

– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– foyer arrière droit commutable de 14 à  

21 cm de diamètre
– fonction rappel de programmation

GK45TEXS.1F

Encastrement à fleur 2480.–/ 2296.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

44,5 × 691 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK45TEXSC

GK35TESC

Cadre en acier chromé 2420.–/ 2240.74
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

41,5 × 584 × 514 mm

Programmes et équipement

        

 
60

 
Black

Design

– 3 foyers (17/21 cm, 14 cm, 23 cm)
– foyer avant gauche commutable de 17  

à 21 cm de diamètre
– fonction rappel de programmation

GK35TESF

Encastrement à fleur 2420.–/ 2240.74
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43 × 571 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK35TESC

GK35TESU

Cadre surdimensionné 2610.–/ 2416.67
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK35TESC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK45TERSC

Cadre en acier chromé 2930.–/ 2712.96
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

41,5 × 774 × 514 mm

Programmes et équipement

        
80

 
Black

Design  

– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– foyer arrière droit commutable de 14  

à 21 cm de diamètre
– corps de chauffe complémentaire pour 

relier 2 zones en surface de rôtissage

GK45TERSF

Encastrement à fleur 2930.–/ 2712.96
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43 × 761 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK45TERSC

GK45TERSU

Cadre surdimensionné 3120.–/ 2888.89
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 790 × 545 mm

–  même équipement que le GK45TERSC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
TOPTRONIC

GK45TEBSC

Cadre en acier chromé 2390.–/ 2212.96
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

41,5 × 584 × 514 mm

Programmes et équipement

        
60

 
Black

Design

– 4 foyers (14 cm, 18 cm, 18 à 26 cm, 
17/21 cm)

– foyer arrière gauche commutable de 17  
à 21 cm de diamètre

– zone de rôtissage arrière droit 
commutable, 18 à 26 cm de diamètre

– fonction rappel de programmation

GK45TEBS.3F

Encastrement à fleur 2390.–/ 2212.96
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43 × 571 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK45TEBSC

GK45TEBSU

Cadre surdimensionné 2580.–/ 2388.89
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK45TEBSC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK45TESC

Cadre en acier chromé 2290.–/ 2120.37
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

41,5 × 584 × 514 mm

Programmes et équipement

        
60

 
Black

Design

– 4 foyers (2 x 14 cm, 18 cm, 17/21 cm)
– foyer arrière gauche commutable de 17  

à 21 cm de diamètre
– fonction rappel de programmation

GK45TES.1F

Encastrement à fleur 2290.–/ 2120.37
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43 × 571 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK45TESC

GK45TESU

Cadre surdimensionné 2480.–/ 2296.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK45TESC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK45TEGC

Cadre en acier chromé 1900.–/ 1759.26
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

41,5 × 584 × 514 mm

Programmes et équipement

       
60

 
Black

Design

– 4 foyers (2 x 14 cm, 18 cm, 21 cm)

GK45TEGF

Encastrement à fleur 1900.–/ 1759.26
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43 × 571 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK45TEGC

GK45TEGU

Cadre surdimensionné 2190.–/ 2027.78
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK45TEGC
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée
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Plans de cuisson Toptronic pour  
le marché de remplacement

Toptronic Ersatzmarkt

 
PLANS DE CUISSON TOPTRONIC POUR LE MARCHÉ DE REMPLACEMENT

Plans de cuisson à fleur pour 
le marché de remplacement

GK45TEBSF

Encastrement à fleur 2390.–/ 2212.96
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK45TEBS.3F 
(page 89)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
43 × 547 × 477 mm/R14

GK45TEXSF

Encastrement à fleur 2480.–/ 2296.30
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK45TEXS.1F 
(page 88)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
44,5 × 691 × 477 mm/R14

GK45TEASF

Encastrement à fleur 2890.–/ 2675.93
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK45TEAS.1F 
(page 87)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
43,5 × 737 × 477 mm/R14

GK25TE

Taille en biseau 1350.–/ 1250.–
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

39,5 × 289 × 514 mm 

Programmes et équipement 

       
30

 
Black

Design

– 2 foyers (14 cm, 18 cm)
– foyer arrière droit commutable de 12 à  

18 cm de diamètre
– programmateur durée et arrêt de cuisson 

pour les 2 foyers (en parallèle)
– taille en biseau, pour pose par le dessus

GK25TE.1F

Encastrement à fleur 1230.–/ 1138.89
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43,5 × 281 × 501 mm/R5

–  même équipement que le GK25TE

GK45TERSF spez

Encastrement à fleur 2930.–/ 2712.96
TAR 2.50/ 2.31

–  même équipement que le GK45TERSF 
(page 88)

– dimensions de l’appareil (H × L × P): 
43 × 737 × 477 mm / R14
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Plans de cuisson Quicklight
Vaste assortiment
L’assortiment proposé séduit à tout point 
de vue. Divers types de plans de cuisson 
sont disponibles avec des cadres de 
différents modèles.

Design attrayant
Dans le haut de gamme, les plans de 
cuisson se présentent sous un visuel  
BlackDesign particulièrement sophistiqué. 
Avec sa surface en vitrocéramique 
élégamment agencée, le design Future 
combine idéalement élégance et 
fonctionnalité. Le design Classic est 
équipé d’un décor très résistant.

Equipement convaincant
Qu’il s’agisse de zones chauffe-plats ou 
de rôtissage, de plans de cuisson de 
petite ou de grande dimension, l’espace 
pour cuisiner est toujours généreux et 
permet d'utiliser des ustensiles de cuisson 
courants disponibles dans le commerce.

Sécurité privilégiée
Afin d’éviter que quelqu’un ne se brûle  
à l’issue de la cuisson en touchant les 
foyers encore chauds, un témoin de 
chaleur résiduelle s’affiche sur le plan de 
cuisson.

Les plans de cuisson Quicklight sont 
montés en un tournemain
Simplicité de l’encastrement à fleur grâce 
au set spécial d’équerres de V-ZUG: la 
découpe droite du plan de travail facilite 
le travail et permet de gagner du temps. 
Grâce au système click-in, même le 
montage des plans de cuisson avec 
cadre est très simple et rapide.

Design Future

Design Classic

COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
PLANS DE CUISSON QUICKLIGHT

Plans de cuisson Quicklight
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GK43 BL/BR GK43V GK43X GK43.1B GK43 GK43.3 GK43.2 GK43.1 GK43AU GK42H GK42H1 GK32H1 GK22H1

Page de la brochure 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 96 96 96

Exécutions

Cadre standard ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Encastrement à fleur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cadre surdimensionné ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Applications

Nombre de foyers 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2

Espace généreux entre les foyers ✓ ✓

Nombre de foyers à deux circuits 1 1 1 1 1 1 1 1

Zone de rôtissage ✓ ✓ ✓

Fonction chauffe-plats ✓ ✓

Sécurité

Témoin de chaleur résiduelle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comparatif Quicklight
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
QUICKLIGHT DESIGN FUTURE

GK43BR

Cadre en acier chromé 2540.–/ 2351.85
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 774 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– BlackDesign
– foyer arrière droit commutable de 14 à  

21 cm de diamètre
– corps de chauffe complémentaire pour 

relier 2 zones en surface de rôtissage
– surface latérale droite de pose avec 

contrôle de la température
– témoin de chaleur résiduelle

GK43BRU 

Cadre surdimensionné 2800.–/ 2592.59
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 790 × 545 mm

–  même équipement que le GK43BR
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK43V

Cadre en acier chromé 2150.–/ 1990.74
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 774 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– BlackDesign
– foyer arrière droit commutable de 14 à  

21 cm de diamètre
– corps de chauffe complémentaire pour 

relier 2 zones en surface de rôtissage
– espace généreux entre les foyers
– témoin de chaleur résiduelle 

GK43VF

Encastrement à fleur 2150.–/ 1990.74
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43,5 × 737 × 477 mm

–  même équipement que le GK43V

GK43BL

Cadre en acier chromé 2540.–/ 2351.85
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 774 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– BlackDesign
– foyer arrière droit commutable de 14 à  

21 cm de diamètre
– corps de chauffe complémentaire pour 

relier 2 zones en surface de rôtissage
– surface latérale gauche de pose avec 

contrôle de la température
– témoin de chaleur résiduelle

GK43BLU

Cadre surdimensionné 2800.–/ 2592.59
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 790 × 545 mm

–  même équipement que le GK43BL
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée
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GK43.1B

Cadre en acier chromé 1810.–/ 1675.93
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 584 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– BlackDesign
– foyer arrière droit commutable de 14 à  

21 cm de diamètre
– 1 zone de cuisson/rôtissage avant gauche
-  témoin de chaleur résiduelle

GK43.1BF 

Encastrement à fleur 1940.–/ 1796.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43,5 ×547 × 477 mm

–  même équipement que le GK43.1B

GK43.1BU

Cadre surdimensionné  2070.–/ 1916.67
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK43.1B
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK43

Cadre en acier chromé 1550.–/ 1435.19
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 584 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– BlackDesign
– foyer arrière droit commutable de 14 à  

21 cm de diamètre
– témoin de chaleur résiduelle

GK43F

Encastrement à fleur 1550.–/ 1435.19
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43,5 ×547 × 477 mm

–  même équipement que le GK43

GK43U

Cadre surdimensionné 1810.–/ 1675.93
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK43
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK43X

Cadre en acier chromé 1930.–/ 1787.04
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 704 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– BlackDesign
– foyer arrière droit commutable de 14 à  

21 cm de diamètre
– témoin de chaleur résiduelle

GK43XF

Encastrement à fleur 1930.–/ 1787.04
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

44,5 × 691 × 477 mm

–  même équipement que le GK43X
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
QUICKLIGHT DESIGN FUTURE

GK43.3

Cadre en acier chromé 1410.–/ 1305.56
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 584 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (2 x 14 cm, 18 cm, 14/21 cm)
– BlackDesign
– foyer arrière droit commutable de 14 à  

21 cm de diamètre
– témoin de chaleur résiduelle

GK43.3F

Encastrement à fleur 1410.–/ 1305.56
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43,5 ×547 × 477 mm

–  même équipement que le GK43.3

GK43.3U

Cadre surdimensionné 1670.–/ 1546.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK43.3
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK43.2

Cadre en acier chromé 1400.–/ 1296.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 584 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)
– BlackDesign
– témoin de chaleur résiduelle

GK43.2F

Encastrement à fleur 1400.–/ 1296.30
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43,5 ×547 × 477 mm

–  même équipement que le GK43.2

GK43.2U

Cadre surdimensionné 1660.–/ 1537.04
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK43.2
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK43.1

Cadre en acier chromé 1370.–/ 1268.52
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 584 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (2 x 14 cm, 18 cm, 21 cm)
– BlackDesign
– témoin de chaleur résiduelle

GK43.1F

Encastrement à fleur 1370.–/ 1268.52
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

43,5 ×547 × 477 mm

–  même équipement que le GK43.1

GK43.1U

Cadre surdimensionné 1630.–/ 1509.26
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK43.1
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée
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QUICKLIGHT DESIGN CLASSIC

GK43AU

Cadre surdimensionné 2090.–/ 1935.19
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 790 × 545 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– foyer arrière droit commutable de  

14 à 21 cm de diamètre
– surface de pose à droite
– témoin de chaleur résiduelle
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée

GK42H1

Cadre en acier chromé 1240.–/ 1148.15
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 584 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 21 cm)
– également disponible en version 230 V
– témoin de chaleur résiduelle

GK32H1

Cadre en acier chromé 1210.–/ 1120.37
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 584 × 514 mm

– 3 × Quicklight 
– 3 foyers (14 cm, 18 cm, 21 cm)
– témoin de chaleur résiduelle

GK22H1

Cadre en acier chromé 1180.–/ 1092.59
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 286 × 511 mm

– 2 × Quicklight 
-  2 foyers (14 cm, 18 cm)
-  témoin de chaleur résiduelle

GK42H

Cadre en acier chromé 1440.–/ 1333.33
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 584 × 514 mm

– 4 × Quicklight 
– 4 foyers (14 cm, 2 × 18 cm, 14/21 cm)
– foyer arrière droit commutable de  

14 à 21 cm de diamètre
– témoin de chaleur résiduelle

GK42HF

Encastrement à fleur 1440.–/ 1333.33
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

44,5 × 547 × 477 mm

–  même équipement que le GK42H

GK42HU

Cadre surdimensionné 1700.–/ 1574.07
TAR 2.50/ 2.31
– dimensions de l’appareil (H × L × P): 

40,5 × 600 × 545 mm

–  même équipement que le GK42H
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine déjà aménagée



Plaques de cuisson
4 plaques 323.–/ 299.07
3 plaques 293.–/ 271.30
2 plaques 232.–/ 214.81
Set de fixation
4/3 plaques 65.–/ 60.19

ES4/ES4U/ER4/EN2
– pour la commande de foyers à  

2 circuits
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COMBI-STEAMERS, FOURS, CUISINIÈRES 
COFFRETS DE COMMANDE À ENCASTRER ET SÉLECTEURS INDIVIDUELS

Coffret de commande à encastrer ES4U

Nero/blanc 919.–/ 850.93

Design frontal 

nb 
– modèles pour 4 foyers  

(vitrocéramiques ou plaques de cuisson)
– sélecteurs rotatifs escamotables
– pour l’encastrement ultérieur dans une  

cuisine à cadre élargi déjà aménagée

Sélecteurs individuels EN1/EN2

Miroir 343.–/ 317.59
ChromeClass 393.–/ 363.89

Design frontal 

mc  
– modèles pour foyers à 1 circuit 

(vitrocéramiques, plaques de cuisson)  
et pour foyers à 2 circuits

– sélecteurs rotatifs escamotables

Coffret de commande à encastrer ES4

Miroir 767.–/ 710.19
ChromeClass 808.–/ 748.15

Design frontal 

mc  
– modèles pour 4 foyers   

(vitrocéramiques ou plaques de cuisson)
– sélecteurs rotatifs escamotables

Pour installer les appareils  
là où vous le souhaitez
Nos coffrets de commande à encastrer sont compatibles avec tous les plans de 
cuisson Quicklight. Les coffrets vous laissent une grande marge de manœuvre 
dans l’organisation de l’espace de votre cuisine. Les coffrets de commande à 
encastrer sont disponibles en nero, blanc, ChromeClass et miroir.

Coffrets de commande à  
encastrer et sélecteurs individuels
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Hottes îlots et hottes murales

HOTTES ÎLOTS, HOTTES MURALES, 
HOTTES D’ASPIRATION
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Pour les bâtiments Minergie avec 
système de ventilation de confort: 
MinairComfo de V-ZUG
Page 107

 ❯ Fonctionnement ultrasilencieux
 ❯ MinairTechnologie, une première 
mondiale
 ❯ Raccordement à une ventilation de 
confort Zehnder
 ❯ Solution pour bâtiments Minergie 
avec ventilation de confort

Vous envisagez d’installer un système 
d’aération chez vous? Dans ce cas, il est 
recommandé d’examiner de près les 
offres et les systèmes proposés. Les hottes 
d’aspiration présentent en effet des 
différences et surtout de nouvelles 
possibilités et technologies qui révolu-
tionnent l’univers de la ventilation. 
Notamment en matière de réduction des 
coûts liés à la consommation énergétique 
ou à l'évacuation efficace des vapeurs 
de cuisine. Le design et l’esthétique 
permettent également d’en profiter 
visuellement. V-ZUG exploite toutes ces 
possibilités et a même une longueur 
d’avance dans ce domaine. De même, 
nous sommes fiers de notre partenariat 
exclusif avec l’association Minergie.

Hottes aspirantes V-ZUG: A chaque 
situation la solution idéale  

Pages 108 –120

 ❯ Assortiment complet
 ❯ Versions évacuation et recyclage d’air
 ❯ Maniement facile

AÉRER 
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Les systèmes d’aération de cuisine de V-ZUG sont conçus selon les normes 
les plus récentes au point de vue architectural et de l'efficacité énergétique. 
Ils se distinguent par un design attrayant, une technique d’avant-garde et  
une grande facilité de nettoyage. Notre gamme complète recouvre des 
modèles individuels, tels que des hottes murales et des systèmes sophistiqués 
qui s’intègrent aux concepts d’aération des bâtiments Minergie.

Systèmes d’aération de cuisine 
conçus pour les plus exigeants

❯  V-ZUG vous en offre 
toujours plus – rendez-
vous sur vzug.ch

 ■ V-ZUG est un partenaire 
leader de l’association 
Minergie Suisse 

 ■ V-ZUG est le seul fournisseur 
à proposer une solution 
répondant aux exigences 
strictes des bâtiments 
étanches à l’air (par exemple 
norme Minergie) incluant  
une garantie système 
(MinairComfo)

Testé par des laboratoires  
d’analyse accrédités

 ■ Efficacité énergétique
 ■ Elim. vap. grasses
 ■ Captage vap. cuiss.

 ■ Protection 
incendie

 ■ Niveau sonore

Remarque
Pour tout renseignement ou achat d'un système de 
ventilation de confort et de télécommande, contactez: 
Zehnder Comfosystems AG, Wädenswil,  
tél. 043 833 20 20, fax 043 833 20 21
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Exclusivité MinairComfo de V-ZUG:  
la meilleure solution pour votre maison  
Minergie avec ventilation de confort
Les hottes murales et îlots MinairComfo de V-ZUG s’intègrent parfaitement au 
système de ventilation de Zehnder Comfosytems. Cette exclusivité de V-ZUG se 
traduit par de substantielles économies en termes d’énergie et de construction.

AVANTAGE FONCTION UTILISATION

Les habitats durables et optimisés en 
termes d’efficacité énergétique sont 
devenus aujourd’hui la norme (par 
exemple avec le standard Minergie). Ce 
qui rend unique la MinairComfo de 
V-ZUG: l’air de la cuisine est capté de 
manière conventionnelle par la hotte 
pour être évacué par la ventilation de 
confort. Ce système réduit les coûts de 
construction et diminue de 65 % les 
besoins énergétiques. La place qui était 
occupée par des colonnes montantes 
est ainsi libérée et il n’est plus nécessaire 
de remplacer régulièrement les filtres à 
charbon actif. Avec un niveau sonore 
s'élevant à peine à 48 dB(A) à puis-
sance maximale, cette hotte est particu-
lièrement silencieuse. Tous les filtres à 
graisses sont lavables au lave-vaisselle.

La hotte d’aspiration MinairComfo se 
raccorde à une ventilation de confort 
Zehnder Comfosystems. Le moteur 
d’aspiration situé dans le système de 
ventilation de confort permet un fonction-
nement très discret de la hotte. Ces deux 
systèmes permettent de contrôler le 
renouvellement de l’air, garantissant un 
maximum de confort et de qualité de vie.

Processus d’aspiration

Filtre à vapeurs
grasses

Zone de retenue

Processus de séparation des vapeurs grasses

Zone de retenue

Graisses Filtre à vapeurs
grasses
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Ventilation de base avec fenêtre

Hotte standard

MinairComfo

Comparatif du niveau d’énergie nécessaire (unité d’habitation)

Ventilation de base avec ventilation de confort

65 %

Jusqu’à 65 % de pertes de chaleur en moins

Avantages des îlots/hottes design 
murales MinairComfo de V-ZUG 

Fonctionnement silencieux 
Grâce à une technologie de pointe, la 
hotte MinairComfo capte et évacue les 
vapeurs de cuisson avec une puissance 
très réduite et donc un niveau sonore  
très faible.

Ventilation en douceur
Bruits de fond sonores, courants d’air, forte 
dépression ou atmosphère désagréable 
dans la cuisine: tout cela appartient au 
passé! La MinairTechnologie réduit 
considérablement ces effets négatifs.

Nettoyage pratique
Les filtres à graisse sont d’un maniement 
très simple et lavables au lave-vaisselle. 
Les hottes MinairComfo conçues de 
manière à permettre un nettoyage 
occasionnel des composants à l’aide  
d’un simple chiffon.

Un système – de nombreux avantages 
Les colonnes montantes disparaissent, ce 
qui laisse plus de liberté dans la planifi-
cation et augmente la superficie locative. 
Cette solution englobant plusieurs 
appareils génère un avantage technolo-
gique qui se répercute positivement sur la 
valeur du bien immobilier, garantissant sa 
stabilité.

Une solution d’excellence
Les bâtiments à efficacité énergétique 
font largement appel aux hottes à 
évacuation et à recyclage d’air. Les 
hottes à évacuation d’air évacuent un air 
ambiant chauffé au prix fort et génèrent 
rapidement une baisse de pression. Les 
hottes à recyclage n’éliminent que 
partiellement les odeurs, sans oublier 
l’humidité qui reste constante. Grâce à un 
raccordement à la ventilation de confort 
Zehnder, MinairComfo de V-ZUG résout 
les trois problèmes en même temps!

Un système garant de la propreté
Le raccordement d’une hotte d’aspiration 
à un système de ventilation de confort 
exige des mesures spécifiques concernant 
la rétention des graisses. C’est pourquoi 
V-ZUG utilise jusqu’à huit filtres à graisse 
dans le système MinairComfo (normale-
ment, un système compte de un à quatre 
filtres). Et ces filtres se nettoient en un 
tournemain au lave-vaisselle.

Inouï, ce silence – à peine 
48 dB(A) à puissance maximale
Astucieux! Le moteur se trouve dans le 
système de ventilation de confort et le 
débit d’air atteint jusqu'à 280 m3/h. 
La hotte MinairComfo de V-ZUG est donc 
fort silencieuse! A titre de comparaison, 
le niveau sonore d’une casserole d’eau 
qui bout est d'environ 52 dB(A).

Il n'est plus nécessaire de rempla-
cer le filtre à charbon actif
A l’image d’une hotte à recyclage d’air, 
la pression de l’air est toujours équilibrée. 
Mais la hotte murale MinairComfo de 
V-ZUG présente encore d’autres atouts: 
les filtres à charbon actif sont superflus et 
l’humidité est évacuée à 100 % – con-
trairement aux hottes à recyclage d’air.

L’air entrant est préchauffé grâce 
au système de ventilation de confort
Chaque évacuation d’air implique un 
apport d’air. Grâce à l’ingénieux système 
de ventilation, l’air entrant diffusé dans les 
pièces est préchauffé, sans les refroidir 
durant la saison de chauffage. Vous faites 
des économies de frais de chauffage!

Pertes de chaleur considérablement 
réduites
Les hottes à recyclage d’air sont souvent 
considérées comme la solution idéale 
pour une maison Minergie. Elles sont 
certes plus efficaces en termes d’énergie 
que les hottes à évacuation, car l’air 
revient purifié dans la cuisine. Toutefois, il 
faut procéder à une ventilation par 
à-coups après la cuisson pour évacuer 
les odeurs et l'humidité de la pièce. 
Pendant la saison de chauffe, de l’air 
froid rentre dans la cuisine, ce qui fait 
augmenter les frais de chauffage. 
MinairComfo de V-ZUG ne connaît pas 
ces problèmes.

AÉRER 
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   Récompensées par le 
prestigieux Prix de  
l’innovation du magazine  
«Häuser modernisieren»
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Hottes design: pour des solutions  
à la fois esthétiques et pratiques

Vous envisagez d’installer une ventilation chez vous et 
recherchez une solution à la fois esthétique et pratique? 
Quelles que soient vos préférences – hottes îlots design pour 
l'esthétique ou hottes murales ou à encastrer pour l’aspect pra-
tique – tous nos appareils sont à la pointe en termes de technique, 
de performance, de longévité et de consommation d’énergie.

Hottes îlots
Ces hottes constituent un point de mire au 
cœur de la cuisine. Elles doivent répondre 
à des critères élevés en termes de design 
et de technique, ainsi qu’à des demandes 
de plus en plus variées et personnalisées 
en matière de configuration, de perfor-
mance et de prix. C’est pourquoi nous 
proposons une large palette de modèles, 
à la fois esthétiques et robustes.

Hottes murales
L’offre de hottes murales répond à tous les 
souhaits, dans toutes les gammes de prix. 
Un autre argument en faveur de V-ZUG: 
la quasi-totalité de ces hottes sont 
disponibles dans les deux versions (à 
évacuation ou à recyclage d’air).

Dans toutes les situations, un recyclage optimal de l’air
En matière de recyclage de l’air, V-ZUG propose un large choix de solutions.  
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez toutes les informations utiles.

Hottes à encastrer
L’offre en hottes fonctionnelles est très 
étendue et va des modèles les plus 
simples avec réglage à curseur aux hottes 
à encastrer avec visière coulissante. 
Toutes les hottes s’installent facilement et 
peuvent être configurées en mode 
évacuation ou en mode recyclage d’air.

TYPE CHARBON ACTIF DURÉE DE SERVICE *

Filtre standard env. 6 mois

Filtre contenant 0,9 kg de charbon actif env. 1,5 an (sans entretien)

Filtre Longlife env. 3 ans

Filtre contenant 1,5 kg de charbon actif env. 2 ans (sans entretien)

Filtre contenant 2,5 kg de charbon actif env. 3 ans (sans entretien)

Filtre contenant 5 kg de charbon actif env. 5 ans (sans entretien)

* La durée de service dépend de l’intensité de l’utilisation de la cuisine.
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La nouvelle gamme Premira

Hottes à plan en biais pour une 
parfaite liberté de mouvement
La liberté est un bien précieux – même  
en cuisine, où elle va de pair avec la 
créativité, l’espace et le confort. Les 
hottes à plan en biais vous apportent leur 
contribution tout en restant performantes.  
De par leur conception, elles restent à 
l’arrière-plan, ce qui vous laisse entière-
ment libre de vos faits et gestes. 

Hotte à recyclage d’air: une 
circulation intelligente de l’air
La hotte à recyclage d’air DF U s’avère 
idéale comme produit de remplacement, 
partout où l’évacuation d’air par conduite 
est impossible. Grâce à une circulation 
intelligente de l’air, l’air purifié est 
acheminé dans la cuisine par le panneau 
frontal. La zone de commande se trouve 
en dehors de la zone de salissure et 
contenant de la graisse; les filtres à 
graisse et les filtres à charbon actif 
Longlife se nettoient au lave-vaisselle.  
La façade du tiroir peut être équipée  
d’un panneau de V-ZUG au choix ou  
d’un revêtement en bois.

Un recyclage optimal de l’air avec 
des hottes aspirantes
Nouvelle cassette LCR pour un recyclage 
optimal de l’air avec des hottes d’aspira-
tion à encastrer. La nouvelle cassette de 
recyclage d’air offre les innovations 
suivantes:

 ■ La grille frontale est aisément amovible 
par l’avant.

 ■ Des cassettes à filtre contenant 900 g 
de charbon actif éliminent les odeurs

 ■ Les filtres à charbon actif ne nécessitent 
aucun entretien et conservent très 
longtemps leur efficacité (en fonction 
de l’intensité de l’utilisation de la 
cuisine)

 ■ Idéal pour les hottes aspirantes en 
mode recyclage installées dans les 
bâtiments modernes et denses, par 
exemple de type Minergie

 ■ L’assortiment s’est enrichi d’une version 
chromée de haute qualité

Parmi les multiples avantages de 
nouvelles hottes aspirantes

 ■ Hotte à encastrer non apparente
 ■ Hottes à encastrer d’une largeur de 
120 cm

 ■ Hottes murales et îlots au design plat 
(hauteur de façade, seul. 55 mm)

 ■ Hottes murales et îlots disponibles avec 
façade en verre

 ■ Encastrement simplifié
 ■ Réduction de la haut. totale de la hotte
 ■ Eclairage économique à LED
 ■ Moteurs BLDC économiques
 ■ Fonctionnement silencieux
 ■ Un recyclage d’air parfait – le charbon 
actif n’exige aucun entretien avec une 
durée de service pouvant atteindre 
5 ans

Filtre: 
jusqu’à 5 ans 
sans entretien
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Utilisation et nettoyage aisés 

MinairComfo de V-ZUG
Grâce à un système très élaboré de 
rétention des graisses à deux niveaux,  
les tuyauteries restent toujours propres. 
Son efficacité a été démontrée par un 
laboratoire d’essais certifié.

Dispositif de commande intelligent
Chez V-ZUG, les boutons de commande 
sont désormais situés sur le panneau 
frontal, à l’extérieur de la zone d’aspira-
tion, à l’abri des salissures grasses et 
d’autres émanations de cuisine. Cette 
idée géniale, auparavant réservée aux 
modèles haut de gamme, est désormais 
généralisée, même sur les appareils à 
encastrer plus simples. Une disposition 
plus lisible et plus propre, pour une 
cuisine plus agréable.

Filtres à graisse performants
Ces filtres à graisse haute performance 
sont utilisés sur les hottes Mistral, DI B et 
DW B. Une bande magnétique périphé-
rique assure la parfaite étanchéité du 
filtre. Ainsi, aucune particule de graisse 
ne peut pénétrer dans le corps de la 
hotte et celle-ci reste plus longtemps 
propre à l’intérieur.

Laissez le lave-vaisselle se charger 
du nettoyage
Tous les filtres à graisse se nettoient très 
facilement au lave-vaisselle Adora. 
Important: seuls les filtres nettoyés 
régulièrement conservent leur efficacité.

Recyclage d’air: de nouvelles 
solutions de très haut niveau
Les nouvelles hottes murales/îlots ainsi 
que les hottes à encastrer de la gamme 
Premira avec recyclage d’air offrent les 
avantages suivants:

 ■ Des filtres à charbon actif très perfor-
mants et ne nécessitant pas d’entretien, 
d’une durée de service pouvant 
atteindre 5 ans

 ■ Montage et démontage aisé du filtre  
à charbon actif

 ■ Grandes surfaces de filtrage, permettant 
une très bonne élimination des odeurs

 ■ Réduction de la hauteur totale de  
la hotte

 ■ Fonctionnement silencieux

Filtre: 
jusqu’à 5 ans 
sans entretien

Garantie

V-ZUG se porte garant d’une 
qualité et d’une fonctionnalité 
irréprochables de ses hottes – 
à condition que les travaux 
d’installation du système de 
ventilation aient été réalisés 
sur site par un technicien 
spécialisé. Demandez conseil 
à un spécialiste et consultez 
l’Info technique pour hottes 
d’aspiration!
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De précieuses aides dans le domaine 
des hottes d’aspiration

Aspiration périphérique
La meilleure arme contre les odeurs. Pour une aspiration maxi-
male et rapide des odeurs de cuisson, une fente en métal mat est 
ménagée entre l’écran de verre et le corps de la hotte aspirante: 
c’est l’aspiration périphérique qui déploie son efficacité sur toute 
la surface du plan de cuisson vitrocéramique.

Un équipement ultracomplet et  
très simple à utiliser
Les hottes Mistral séduisent également par la richesse 
de leur équipement. Pour éviter un démontage et un 
nettoyage fastidieux de plusieurs filtres, nos hottes 
sont désormais équipées d’un filtre à graisse haute 
efficacité, ce qui en facilite sensiblement l’entretien. 
Une bande magnétique périphérique assure 
l’étanchéité du filtre, afin qu’aucune particule de 
graisse ne pénètre par les interstices dans le corps  
de la hotte et sur le ventilateur.

Centre de compétence dédié aux hottes d’aspiration
V-ZUG investit fortement dans la recherche et le développement 
afin d’innover en permanence et de proposer des produits de 
qualité. Des essais en tout genre sont menés dans notre nouveau 
laboratoire dédié aux hottes d’aspiration. Car pour nous, rien n’est 
plus important que de fournir des hottes à encastrer, des hottes 
îlots et des hottes murales d’une fonctionnalité parfaite et d’une 
longévité exceptionnelle.

Info technique de V-ZUG pour hottes d’aspiration:  
vzug.ch/planungshilfen
V-ZUG s’est fixé pour objectif d’être l’élite dans le domaine de 
la technologie relative aux hottes d’aspiration. Pour cela,  
nous avons élaboré un document technique, dans lequel vous 
trouverez des explications détaillées sur les techniques d’aéra-
tion. Les nombreux schémas très clairs permettent une informa-
tion aisée sur l’ensemble des technologies relatives aux hottes 
d’aspiration, afin d’obtenir un grand nombre de données utiles à 
la planification. Pour fonctionner selon vos attentes,  
une hotte nécessite les composants adéquats. C’est pourquoi 
l’assortiment de V-ZUG contient désormais toute une palette 
d’accessoires – de la tuyauterie à la grille pare-pluie. 
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Comparatif Hottes îlots/hottes murales
Hottes îlots Hottes murales
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Page de la brochure 107 108 108 108 109 109 109 110 107 111 111 111 112 112 112 113 113 113 114 114 114

Exécutions

ChromeClass ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ChromeClass/verre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Miroir ✓

Façade de verre ✓ ✓ ✓

Largeur 140 cm ✓ ✓

Largeur 130 cm ✓

Largeur 120 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Largeur 100 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Largeur 90 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Largeur 80 cm ✓

Largeur 70 cm ✓

Largeur 60 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Evacuation d’air ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recyclage d’air avec filtre à charbon actif standard ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recyclage d’air avec filtre à charbon actif Longlife ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recyclage d’air avec 5 kg de charbon actif ✓ ✓

Recyclage d’air avec 2,5 kg de charbon actif ✓ ✓

Exclusivités V-ZUG

Technologie Minair ✓ ✓

Raccordement à une ventilation de confort ✓ ✓

Applications

Aspiration périphérique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eclairage à LED ✓ ✓ ✓ ✓

Lampes halogènes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de filtres à graisse 8 3/4 1 1/2 3 2 3 3 5 3/4 4 1 1 1/2 2 3/4 3 2/3 1 2/3 2/3

Arrêt automatique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Niveau intensif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Témoin de saturation du filtre à graisse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eclairage à variateur d’intensité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Raccordement pour clapet d’amenée/d’évacuation d’air ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

Raccordement pour contacteur de fenêtre ✓* ✓ ✓ ✓* ✓ ✓

Emploi et entretien

Curseur ✓

Nombre de niveaux de puissance 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

Affichage lumineux de la puissance choisie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Dès avril 2014
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AÉRER 
MINAIRCOMFO DE V-ZUG

DI V-ZUG MinairComfo (DI SMC12)

Hotte îlot
ChromeClass 4100.–/ 3796.30
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
100 × 1200 × 750 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 723 à 1630 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 4 filtres à graisse combinés
– 4 filtres à graisse métalliques
– diodes LED économiques,  

4200–4500 kelvins
– captage parfait des vapeurs de cuisson
– seulement 48 dB(A) à puissance maximale

Emploi et entretien
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

Particularités
– pour habitats avec ventilation de confort
– raccordement uniquement possible 

aux systèmes de ventilation de 
confort ComfoAir 350/550 Zehnder 
Comfosystems

– MinairTechnologie, en première mondiale
– système à 2 niveaux  

(élimination des graisses)

3 Ø
160 mm

DW V-ZUG MinairComfo (DW SMC9)

Hotte murale
ChromeClass 3010.–/ 2787.04
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
100 × 898 × 550 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 655 à 865 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 3 filtres à graisse combinés
– 2 filtres à graisse métalliques
– diodes LED économiques,  

4200–4500 kelvins
– captage des vap. de cuisson de 99,77 %
– seulement 48 dB(A) à puissance maximale

Emploi et entretien
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

Particularités
– pour habitats avec ventilation de confort
– raccordement uniquement possible 

aux systèmes de ventilation de 
confort ComfoAir 350/550 Zehnder 
Comfosystems 

– MinairTechnologie, en première mondiale
– système à 2 niveaux  

(élimination des graisses)

2 Ø
160 mm

DV V-ZUG MinairComfo (DV SMC9)

Hotte à encastrer
ChromeClass 2580.–/ 2388.89
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

c
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

100 × 898 × 550 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 3 filtres à graisse combinés
– 2 filtres à graisse métalliques
– diodes LED économiques,  

4200–4500 kelvins
– captage des vap. de cuisson de 99,77 %
– seulement 48 dB(A) à puissance maximale

Emploi et entretien
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

Particularités
– pour habitats avec ventilation de confort
– raccordement uniquement possible 

aux systèmes de ventilation de 
confort ComfoAir 350/550 Zehnder 
Comfosystems 

– MinairTechnologie, en première mondiale
– système à 2 niveaux  

(élimination des graisses)

2 Ø
160 mm

MinairComfo
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DI Mistral (DI M10)

ChromeClass 4250.–/ 3935.19

DI Mistral (DI M12)

ChromeClass 5330.–/ 4935.19
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
68 × 1000/1200 × 700 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 550 à 1250 mm 
recyclage d’air: 600 à 1250 mm

Programmes et équipement

     

     

  

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– raccordement optionnel (p. ex. pour un 

clapet d’amenée/d’évacuation d’air)
– raccordement pour contacteur fenêtre
– fonction Clean-Air

825 m3/h 4 Ø
150 mm

DI B (DI B10)

ChromeClass 3940.–/ 3648.15

DI B (DI B14)

ChromeClass 6150.–/ 5694.44
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
68/80 × 1000/1400 × 700 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 550 à 1250 mm 
recyclage d’air: 600 à 1250 mm

Programmes et équipement

     

     

 

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– raccordement optionnel (p. ex. pour un 

clapet d’amenée/d’évacuation d’air)
– raccordement pour contacteur fenêtre
– fonction Clean-Air

825 m3/h 4/6 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre avec 
5 kg de charbon actif 350.–/ 324.07
env. 5 ans sans entretien
Hauteur totale de la hotte: 650 à 1410 mm

Filtre avec
2,5 kg de charbon actif 250.–/ 231.48
env. 3 ans sans entretien
Hauteur totale de la hotte: 565 à 645 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Habillage recyclage d’air avec 
filtre charb. actif Longlife 360.–/ 333.33

Accessoires pour le mode recyclage
Habillage recyclage d’air avec 
filtre charb. actif Longlife 360.–/ 333.33

Lüften Standard Beginn

DI Premira (DI PQ 10)

Verre 4400.–/ 4074.07
ChromeClass 4000.–/ 3703.70

DI Premira (DI PQ 13)

Verre 5000.–/ 4629.63
ChromeClass 4600.–/ 4259.26
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

c Verre
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
55 × 1000/1300 × 700 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 475 à 1305 mm 
recyclage d’air: 565 à 1410 mm

Programmes et équipement

     

     

  
Filtre: 

jusqu’à 5 ans 
sans entretien

Efficacité et puissance
– 3 ou 4 filtres à graisse métalliques
– moteur économique
– diodes LED économiques

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

Equipement à partir d’avril 2014
– LED à lumière chaude de 3000 kelvins
– raccordement des options et pour 

contacteur de fenêtre contre supplément  
 200.–/ 185.19

700 m3/h 4 Ø
150 mm
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AÉRER 
HOTTES ÎLOTS DESIGN

DI SE10

ChromeClass 3590.–/ 3324.07

DI SE12

ChromeClass 3850.–/ 3564.81
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
60 × 1000/1200 × 600 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 550 à 1265 mm 
recyclage d’air: 650 à 1340 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 3 filtres à graisse métalliques

 
 
Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– facilité d’utilisation et d’entretien
– raccordement optionnel pour un clapet 

d’amenée/d’évacuation d’air

550 m3/h 4 Ø
150 mm

DI RG10

ChromeClass 3290.–/ 3046.30
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
86 × 1000 × 700 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 550 à 1265 mm 
recyclage d’air: 650 à 1340 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 2 filtres à graisse métalliques

 
 
Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– facilité d’utilisation et d’entretien
– raccordement optionnel pour un clapet 

d’amenée/d’évacuation d’air

580 m3/h 4 Ø
150 mm

DI SL10

ChromeClass 2890.–/ 2675.93
TAR 6.–/ 5.56

 
Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
100 × 1000 × 650 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 651 à 978 mm 
recyclage d’air: 651 à 1078 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 3 filtres à graisse métalliques

 
 
Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– fonction Clean-Air

700 m3/h 4 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Habillage recyclage d’air 70.–/ 64.81
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22

Accessoires pour le mode recyclage
Habillage recyclage d’air 70.–/ 64.81
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22
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HOTTES ÎLOTS DESIGN

DI E9

ChromeClass 2400.–/ 2222.22
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
60 × 900 × 600 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 635 à 965 mm 
recyclage d’air: 700 à 1065 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 3 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance 

choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– facilité d’utilisation et d’entretien

640 m3/h 4 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22



111

AÉRER 
HOTTES MURALES DESIGN

DW Levante (DW L9)

Glas 3890.–/ 3601.85
TAR 12.–/ 11.11

 

Design frontal

Verre
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
750 × 900 × 352 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 1280 à 1790 mm 
recyclage d’air: 1365 à 1810 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique
 

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

690 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Habillage recyclage d’air 70.–/ 64.81
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22

DW Forano (DW F8)

Miroir 4090.–/ 3787.04
TAR 12.–/ 11.11

 

Design frontal

m
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
470 × 800 × 273 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 740 à 1274 mm 
recyclage d’air: 1024 à 1374 mm

Programmes et équipement

     

     

 

Efficacité et puissance
– 4 filtres à graisse métalliques
 

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– fonction Clean-Air

Particularités
– ouverture automatique de l’écran de la hotte

700 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22

DW Premira (DW PQ 9)

Verre 3000.–/ 2777.78
ChromeClass 2800.–/ 2592.59

DW Premira (DW PQ 12)

Verre 3600.–/ 3333.33
ChromeClass 3400.–/ 3148.15
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

c Verre
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
55 × 900/1200 × 550 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 460 à 1305 mm 
recyclage d’air: 565 à 1425 mm

Programmes et équipement

     

     

  
Filtre: 

jusqu’à 5 ans 
sans entretien

Efficacité et puissance
– 3 ou 4 filtres à graisse métalliques
– moteur économique
– diodes LED économiques

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

Equipement à partir d’avril 2014
– LED à lumière chaude de 3000 kelvins
– raccordement des options et pour 

contacteur de fenêtre contre supplément  
 200.–/ 185.19

700 m3/h 2
3

Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre avec 
5 kg de charbon actif 350.–/ 324.07
env. 5 ans sans entretien
Hauteur totale de la hotte: 650 à 1425 mm
Filtre avec
2,5 kg de charbon actif 250.–/ 231.48
env. 3 ans sans entretien
Hauteur totale de la hotte: 565 à 645 mm
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DW B (DW B9)

ChromeClass 3290.–/ 3046.30

DW B (DW B14)

ChromeClass 5550.–/ 5138.89
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
68/80 × 900/1400 × 550 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 500 à 1150 mm 
recyclage d’air: 600 à 1150 mm

Programmes et équipement

     

     

 

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– raccordement optionnel (p. ex. pour un 

clapet d’amenée/d’évacuation d’air)
– raccordement pour contacteur fenêtre
– fonction Clean-Air

825 m3/h 4/6 Ø
150 mm

DW RG9

ChromeClass 2440.–/ 2259.26
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
86 × 898 × 500 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 620 à 1130 mm 
recyclage d’air: 710 à 1150 mm

Programmes et équipement

     

      

Efficacité et puissance
– 2 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– raccordement optionnel pour un clapet 

d’amenée/d’évacuation d’air

580 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Habillage recyclage d’air avec  
filtre charb. actif Longlife 360.–/ 333.33

Accessoires pour le mode recyclage
Habillage recyclage d’air 70.–/ 64.81
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22

DW Mistral (DW M9)

ChromeClass 3590.–/ 3324.07

DW Mistral (DW M12)

ChromeClass 4730.–/ 4379.63
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
67 × 900/1200 × 550 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 500 à 1150 mm 
recyclage d’air: 600 à 1150 mm

Programmes et équipement

     

     

 

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– raccordement optionnel (p. ex. pour un 

clapet d’amenée/d’évacuation d’air)
– raccordement pour contacteur fenêtre
– fonction Clean-Air

825 m3/h 4 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Habillage recyclage d’air avec  
filtre charb. actif Longlife 360.–/ 333.33
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AÉRER 
HOTTES MURALES DESIGN

DW S6

ChromeClass 1340.–/ 1240.74
TAR 2.50/ 2.31

DW S9

ChromeClass 1590.–/ 1472.22
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
102 × 598/898 × 495 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 600 à 1300 mm 
recyclage d’air: 700 à 1405 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 2 ou 3 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– fonction Clean-Air

700 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22

DW E9

ChromeClass 1600.–/ 1481.48
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
60 × 898 × 485 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 575–895 mm 
recyclage d’air: 660–1000 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 3 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

640 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22

DW SE6

ChromeClass 1890.–/ 1750.–

DW SE7

ChromeClass 1990.–/ 1842.59

DW SE9

ChromeClass 2190.–/ 2027.78

DW SE12

ChromeClass 2490.–/ 2305.56
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
60 × 598/698/898/1198 × 477 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 615 à 1125 mm 
recyclage d’air: 700 à 1145 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 2, 3 ou 4 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– raccordement optionnel pour un clapet 

d’amenée/d’évacuation d’air

550 m3/h 2/3 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Habillage recyclage d’air 70.–/ 64.81
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22
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HOTTES MURALES DESIGN

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22

DW N6

ChromeClass 800.–/ 740.74

DW N9

ChromeClass 890.–/ 824.07
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
190 × 598/898 × 485 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 575 à 1165 mm 
recyclage d’air: 660 à 1270 mm

Programmes et équipement

     

 

Efficacité et puissance
– 2 ou 3 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 3 niveaux de puissance
– touches
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

480 m3/h 2 Ø
150 mm

DW K6

ChromeClass 700.–/ 648.15

DW K9 

ChromeClass 790.–/ 731.48
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
132 × 599/899 × 510 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 545 à 1140 mm 
recyclage d’air: 545 à 1140 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 2 ou 3 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 3 niveaux de puissance
– commandes placées à l’abri des 

salissures grasses et de l’humidité
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

400 m3/h 4 Ø
120 mm

DW G6

ChromeClass 1200.–/ 1111.11

DW G9

ChromeClass 1290.–/ 1194.44
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions sans cheminée 

(hauteur de façade × L × P): 
36 × 598/898 × 500 mm 
hauteur avec cheminée 
évacuation d’air: 550 à 875 mm 
recyclage d’air: 650 à 980 mm

Programmes et équipement

     

 

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique

Emploi et entretien
– 3 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

460 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22
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AÉRER 
HOTTES À ENCASTRER

Hottes à encastrer

Comparatif Hottes à encastrer

DH
L

DF
 PQ

DF
 PQ

SL

DF
 PQ

S

DV
 SM

C 9

DF
 SL

G

DF
 SG

DK
 S

DF
 E

DF
 S

DF DF
 N

DF
 L

DV
 S

DF
 U

Page de la brochure 116 116 116 117 107 117 117 118 118 118 119 119 119 120 121

Exécutions

ChromeClass ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Façade de verre ✓

Nero/blanc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Avec visière coulissante ✓ ✓ ✓

Largeur 120 cm ✓

Largeur 110 cm ✓

Largeur 90 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Largeur 82,5 cm ✓ ✓

Largeur 80 cm ✓

Largeur 60 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Largeur 55 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Evacuation d’air ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recyclage d’air avec filtre à charbon actif standard ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recyclage d’air avec filtre à charbon actif Longlife ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recyclage d’air avec 5 kg de charbon actif ✓ ✓

Recyclage d’air avec 2,5 kg de charbon actif ✓ ✓

Recyclage d’air avec 1,5 kg de charbon actif ✓

Exclusivités V-ZUG

MinairTechnologie ✓

Raccordement à une ventilation de confort ✓

Applications

Eclairage à LED ✓ ✓ ✓

Lampes halogènes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de filtres à graisse ✓ ✓ ✓ 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2/3 2

Arrêt différé ✓ ✓

Témoin de saturation du filtre à graisse 1 2/3/4 2/4 2/4 ✓ ✓

Raccordement pour clapet d’amenée/d’évacuation d’air ✓ ✓ ✓

Raccordement pour contacteur de fenêtre ✓ ✓ ✓ ✓

Emploi et entretien ✓* ✓*

Curseur ✓* ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de niveaux de puissance 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3

Affichage lumineux de la puissance choisie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Dès avril 2014
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Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif Longlife 200.–/ 185.19

DF Premira (DF PQ 6)

ChromeClass 2250.–/ 2083.33

DF Premira (DF PQ 9)

ChromeClass 2500.–/ 2314.81
TAR 6.–/ 5.56

DF Premira (DF PQ 12)

ChromeClass 2900.–/ 2685.19
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

c
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

55 × 598/898/1198 × 495 mm

Programmes et équipement

     

     

  
Filtre: 

jusqu’à 5 ans 
sans entretien

Efficacité et puissance
– 2, 3 ou 4 filtres à graisse métalliques
– moteur économique
– diodes LED économiques

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– fonction quick-start

Equipement à partir d’avril 2014
– LED à lumière chaude de 3000 kelvins
– vitesse de ventilation réglable via  

l’écran de verre
– raccordement des options et pour 

contacteur de fenêtre contre supplément  
 200.–/ 185.19

680 m3/h 2
3

Ø
150 mm

DF Premira SL (DF PQSL 6)

ChromeClass 2250.–/ 2083.33
TAR 2.50/ 2.31

DF Premira SL (DF PQSL 9)

ChromeClass 2500.–/ 2314.81
Verre 2700.–/ 2500.–
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

25 × 598/898 × 495 mm

Programmes et équipement

     

     

 
Filtre: 

jusqu’à 5 ans 
sans entretien

Efficacité et puissance
– 2 ou 4 filtres à graisse métalliques
– moteur économique
– diodes LED économiques à lumière 

chaude de 3000 kelvins

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– fonction quick-start

Equipement à partir d’avril 2014
– raccordement des options et pour 

contacteur de fenêtre contre supplément  
 200.–/ 185.19

Particularités
– vitesse de ventilation réglable via le 

déflecteur

700 m3/h 2
3

Ø
150 mm

DH L8

ChromeClass 3200.–/ 2962.96

DH L11

ChromeClass 3600.–/ 3333.33
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal
– aérateurs conçus pour un encastrement 

non apparent en élément mural
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

300 × 800/1100 × 300 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique
– éclairage optimal du plan de cuisson
– diodes LED économiques, 4200 kelvins

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance

Particularités
– très bon captage des vapeurs de cuisson 

grâce à une plaque en verre rabattable

560 m3/h 4 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre avec 
5 kg de charbon actif 350.–/ 324.07
env. 5 ans sans entretien
Filtre avec
2,5 kg de charbon actif 250.–/ 231.48
env. 3 ans sans entretien

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre avec 
5 kg de charbon actif 350.–/ 324.07
env. 5 ans sans entretien
Filtre avec
2,5 kg de charbon actif 250.–/ 231.48
env. 3 ans sans entretien

Disponible dès mars 2014
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AÉRER 
HOTTES À ENCASTRER

DF Premira S (DF PQS 6)

Nero/blanc 1500.–/ 1388.89
ChromeClass 1650.–/ 1527.78
TAR 2.50/ 2.31

DF Premira S (DF PQS 9)

Nero/blanc 1750.–/ 1620.37
ChromeClass 1900.–/ 1759.26
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

25 × 598/898 × 495 mm

Programmes et équipement

     

     

 

Efficacité et puissance
– 2 ou 4 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– affichage lumineux de la puissance choisie
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– fonction quick-start

610 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre avec
1,5 kg de charbon actif 200.–/ 185.19
env. 2 ans sans entretien

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 183.–/ 169.44

DF SLG6

ChromeClass 1510.–/ 1398.15

DF SLG9

ChromeClass 1780.–/ 1648.15
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– visière bombée en verre coulissante avec 

poignée en aluminium
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

16 × 595/895 × 525 mm

Programmes et équipement

     

     

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique

Emploi et entretien
– 4 niveaux de puissance
– commandes placées à l’abri des 

salissures grasses et de l’humidité
– fonction quick-start
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– manchon de réduction Ø de 150 à 

125 mm, livré de série

650 m3/h 2 Ø
150 mm

DF SG6

ChromeClass 1300.–/ 1203.70
TAR 2.50/ 2.31

DF SG9

ChromeClass 1570.–/ 1453.70
TAR 6.–/ 5.56

Design frontal

c
– visière plate en verre coulissante avec 

poignée en aluminium
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

30 × 596/895 × 525 mm

Programmes et équipement

     

  

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique

Emploi et entretien
– 3 niveaux de puissance
– commandes placées à l’abri des 

salissures grasses et de l’humidité
– fonction quick-start
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– manchon de réduction Ø de 150 à 

125 mm, livré de série

510 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif Longlife 183.–/ 169.44

Disponible dès mars 2014
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DF S6

Nero/blanc 940.–/ 870.37
ChromeClass 1090.–/ 1009.26
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

nbc
– intégrable
– à fleur
– tiroir escamotable
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

63 × 596 × 480 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 2 filtres à graisse métalliques
– surface d’aspiration très efficace

Emploi et entretien
– curseur en dessous avec 3 niveaux  

de puissance
– fonction quick-start
– facilité d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– manchon de réduction Ø de 150 à 

125 mm, livré de série

510 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 183.–/ 169.44

DF E6

Nero/blanc 960.–/ 888.89
ChromeClass 1080.–/ 1000.–
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

nbc
– à fleur
– tiroir escamotable
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

40 × 596 × 450 mm 

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 2 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 3 niveaux de puissance
– commandes placées à l’abri des 

salissures grasses et de l’humidité
– fonction quick-start
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– manchon de réduction Ø de 150 à 

125 mm, livré de série

665 m3/h 2 Ø
150 mm

DK S6i

Nero/blanc 1040.–/ 962.96
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

nb
– intégrable
– à fleur
– panneau frontal escamotable
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

240 × 596 × 302 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 1 filtre à graisse métallique
– excellent volume de rétention

Emploi et entretien
– 3 niveaux de puissance
– fonction quick-start
– boîtier d’entretien très facile
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– curseur latéral
– manchon de réduction Ø de 150 à 

125 mm, livré de série

400 m3/h 2 Ø
150 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 183.–/ 169.44

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22
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DF 6

Nero/blanc 820.–/ 759.26
ChromeClass 870.–/ 805.56
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

nbc
– intégrable
– à fleur
– tiroir escamotable
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

40 × 596 × 450 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 2 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– curseur en dessous avec 3 niveaux  

de puissance
– fonction quick-start
– facilité d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle
– manchon de réduction Ø de 150 à 

125 mm, livré de série

510 m3/h 2 Ø
150 mm

DF N6

Nero/blanc 720.–/ 666.67
ChromeClass 770.–/ 712.96
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

nbc
– intégrable
– à fleur
– tiroir escamotable
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

40 × 596 × 450 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 2 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– curseur en dessous avec 4 niveaux  

de puissance
– fonction quick-start
– facilité d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

400 m3/h 2 Ø
120 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 183.–/ 169.44

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 183.–/ 169.44

DF L6

Nero/blanc 670.–/ 620.37
ChromeClass 720.–/ 666.67
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

nbc
– intégrable
– à fleur
– tiroir escamotable
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

31,5 × 598 × 469 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 2 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 3 niveaux de puissance
– commandes latérales
– commandes placées à l’abri des 

salissures grasses et de l’humidité
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

300 m3/h 2 Ø
120 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
Filtre charb. actif Longlife 132.–/ 122.22
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HOTTES À ENCASTRER

Lüften Standard Ende

DV S6

Nero/blanc 450.–/ 416.67
ChromeClass 530.–/ 490.74

DV S9

ChromeClass 630.–/ 583.33
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

nbc
– saillante
– design moderne et attrayant
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

132 × 599/899 × 510 mm

Programmes et équipement

     

Efficacité et puissance
– 2 ou 3 filtres à graisse métalliques

Emploi et entretien
– 3 niveaux de puissance
– commandes placées à l’abri des 

salissures grasses et de l’humidité
– facilité d’utilisation et d’entretien
– filtre à graisse lavable au lave-vaisselle

Particularités
– en remplacement du modèle DV 6 

400 m3/h 2 Ø
125 mm

Accessoires pour le mode recyclage
Filtre charb. actif standard 51.–/ 47.22
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HOTTE À RECYCLAGE D’AIR ET CASSETTES DE RECYCLAGE DE L’AIR

DF U6

Intégrable 1390.–/ 1287.04
Nero/blanc 1461.–/ 1352.78
ChromeClass 1512.–/ 1400.–
TAR 2.50/ 2.31

Design frontal

Cnbc
– hotte à recyclage d’air, avec soufflerie 

frontale
– intégrable
– visière à fleur
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

124 × 596 × 488 mm

Programmes et équipement

  

Efficacité et puissance
– 2 sets de filtres compacts (filtre à graisse 

et filtre à charbon actif Longlife)
– bonne élimination des odeurs

Emploi et entretien
– 3 niveaux de puissance
– commandes placées à l’abri des 

salissures grasses et de l’humidité
– facilité d’utilisation et d’entretien
– set de filtres compacts à laver au  

lave-vaisselle et à sécher au four

Particularités
– uniquement pour le mode de recyclage 

d’air, avec tiroir coulissant (hauteur 124 mm)
– technique spéciale avec soufflerie frontale

2

LRC (Cassette de recyclage de l’air)

Nero/blanc 570.–/ 527.78
ChromeClass 590.–/ 546.30

Design frontal

nbc
– conçue pour augmenter discrètement  

la valeur de la cuisine
– parfait pour toutes les hottes à encastrer 

en mode recyclage
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

112 × 530 × 283 mm

Programmes et équipement

 

Efficacité et puissance
– amélioration de l’aération
– les vapeurs sont filtrées de manière 

optimale et renvoyées dans la cuisine, 
donc aucune perte de chaleur

– grand filtre performant contenant environ 
900 g de charbon actif

Emploi et entretien
– filtre à charbon actif ne nécessitant 

pas d’entretien et d’une longue durée 
de service (dépend de l’intensité de 
l’utilisation de la cuisine)

Particularités
– combinable avec toutes les hottes (sauf 

les hottes murales/îlots et DF U6)
– raccords d’évacuation de 125 mm de 

diamètre 
– très facile à installer (encastrement)
– la grille frontale est aisément amovible 

par l’avant

LAC (Cassette de sortie de l’air)

Nero/blanc 470.–/ 435.19
ChromeClass 490.–/ 453.70

Design frontal

nbc
– parfait pour toutes les hottes à encastrer 

en mode recyclage
– dimensions (hauteur de façade × L × P): 

112 × 530 × 283 mm

Programmes et équipement

 

Efficacité et puissance
– guidage optimal de l’air vers l’avant dans 

la cuisine

Emploi et entretien
– aucun entretien nécessaire
– ne contient pas de filtre à charbon actif

Particularités
– combinable avec toutes les hottes (sauf 

les hottes murales/îlots et DF U6)
– manchon de réduction Ø de 150 à 

125 mm, livré de série
– très facile à installer (encastrement)
– la grille frontale est aisément amovible 

par l’avant



122

122–139 Laver 

Lave-vaisselle Adora

LAVE-VAISSELLE
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40

Efficacité
énergétique

Pompe de circulation

Echangeur de chaleur

Accumulateur de chaleur latente

Eau pour le lavage

Compresseur

Circuit fluide frigorigène

Prouvé et attesté par:

Centre de technologie appropriée  
et d’écologie sociale

LAVER 
LAVE-VAISSELLE

Première mondiale: lave-vaisselle avec 
technologie de pompe à chaleur

AVANTAGES FONCTION UTILISATION

Grâce à une consommation de courant 
inférieure de près de 50 % à celle des 
appareils traditionnels, ce lave-vaisselle 
préserve l’environnement sans que vous 
deviez renoncer à votre confort.

Des programmes plus économiques et 
plus courts, comme le programme Sprint 
d’une durée de 17 minutes.

Un bilan thermique équilibré dans la 
cuisine, car la chaleur émise par le 
lave-vaisselle afflue dans l’accumulateur 
de chaleur latente.

La technologie innovante du lave-
vaisselle Adora SL WP associant 
pompe à chaleur et accumulateur de 
chaleur latente permet de chauffer  
l’eau pour le lavage. 

Selon le programme choisi, une seconde 
source de chaleur pourra s’activer de 
manière à ce que l’eau conserve une 
température constante. Dans le pro-
gramme économique, la pompe à 
chaleur se charge seule de chauffer 
l’eau pour le lavage. Ce programme est 
donc peu gourmand en énergie.

Le lave-vaisselle Adora SL WP est aussi 
simple d’utilisation que les modèles 
dépourvus de pompe à chaleur. 

Un grand confort d’utilisation, car dans 
la configuration de base, la pompe à 
chaleur est toujours automatiquement 
activée et fournit de la chaleur quel que 
soit le programme choisi. 

Le lave-vaisselle Adora SL WP combine technologie éprouvée et 
innovation dans le domaine de la récupération de chaleur. V-ZUG 
est le premier fabricant à intégrer une pompe à chaleur de haute 
qualité dans les lave-vaisselle. Ainsi, la consommation d’énergie  
est réduite de près de moitié par rapport à celle des lave-vaisselle 
traditionnels.

Conçu et produit en Suisse: découvrez les  
lave-vaisselle économiques de V-ZUG.

swiss
made
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Programme  
Quotidien court – 

une vaisselle éclatante  
en 45 minutes
Adora est le premier  
lave-vaisselle à redonner  
tout son éclat à la  
vaisselle normalement sale  
en 45 minutes seulement.

Vérifié et attesté par:

swiss
made

Avec leurs programmes exclusifs, les lave-vaisselle Adora de V-ZUG 
vous garantissent une vaisselle propre et éclatante! Ce résultat 
impeccable est obtenu rapidement, silencieusement et avec  
peu d’énergie. Le nom Adora est synonyme de design moderne  
et d’élégance, et ce, en différentes déclinaisons individuelles. 

SteamFinish – un éclat étincelant 
grâce à la vapeur pure

AVANTAGES FONCTION UTILISATION

Avec le programme SteamFinish, 
Adora est le premier lave-vaisselle qui 
prenne un tel soin de la vaisselle: 
verres, services et assiettes brillent 
d’un nouvel éclat. L’efficacité de 
SteamFinish a été testée et confir-
mée par le grand laboratoire 
d’essais indépendant Labor Veritas.

Avec cette technologie unique et 
brevetée, de la vapeur est générée 
à l’issue du séchage. Cette dernière 
se condense sur la vaisselle sous 
forme d’eau distillée. Cette eau 
élimine ensuite les résidus de sel 
ainsi que les traces de produit de 
lavage et de rince-éclat.

En première mondiale, la fonction 
SteamFinish peut être sélectionnée 
manuellement à la fin de n’importe 
quel programme de lavage ou être 
préprogrammée afin de donner la 
touche finale à une vaisselle 
éclatante.

Conçu et produit en Suisse:  
profitez de l’efficacité de SteamFinish.



125

Litres kWh

Consommation d’eau en litres

Consommation d’électricité en kWh
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LAVER 
LAVE-VAISSELLE

Qualité et économies d’énergie
Consommation: dès 5 litres d’eau
Le lavage en machine permet de gagner du temps 
et s’avère beaucoup plus rentable et écologique que 
le lavage manuel. Ce dernier requiert 40 litres 
d’eau, alors qu’Adora SL accomplit aujourd’hui sa 
tâche en ne consommant plus que 5 litres d’eau.

Raccord d’eau chaude: économiser jusqu’à 
90 % d’énergie
Si le lave-vaisselle est branché à un raccord d’eau 
chaude, une fonction spéciale peut être activée. 
Avec Adora SL, il est possible de diminuer la 
consommation d’énergie jusqu’à 90 %.

Exclusivité: le programme Fondue/raclette

Economie et sécurité grâce au mode stand-by
La baisse de la consommation d’eau n’a rien 
d’utopique, puisqu’elle a baissé de 86 % au cours 
des 30 dernières années. Pourtant, peut-on concilier 
économies et sécurité? Oui, car le lave-vaisselle de 
V-ZUG se met automatiquement en mode stand-by 
une fois le programme terminé, mais sans être 
totalement déconnecté du réseau pour autant. Ainsi, 
les dispositifs de sécurité restent actifs, notamment le 
système anti-inondations à double soupape. 

AVANTAGES FONCTION UTILISATION

Le programme Fondue/raclette  
est une exclusivité de V-ZUG.  
Qui d’autre aurait pu créer un 
programme spécifique répondant 
aux besoins du consommateur 
suisse? Grâce à ce programme, 
caquelons, poêlons à raclette et 
plats à gratin ou à soufflé retrouvent 
leur éclat original, sans trempage.

Le déroulement du programme  
inclut une phase de trempage, qui 
garantit une vaisselle parfaitement 
propre et éclatante. 

Le programme fondue-raclette  
se sélectionne directement sur le 
panneau de commande. Il est 
disponible pour les modèles 
Adora SL et Adora S.

Une vaisselle écologique et propre grâce  
à V-ZUG
Des économies d’énergie, un niveau de confort 
élevé et aucun compromis sur l’efficacité:  
les lave-vaisselle triple A de V-ZUG parviennent  
à associer toutes ces qualités grâce à leurs  
performances écologiques de pointe. 

L’écocentre indépendant Ökozentrum à Langen-
bruck a mesuré la réduction de la consommation 
d’énergie du lave-vaisselle Adora SL WP: les 
résultats de l’analyse montrent que l’utilisation de la 
pompe à chaleur dans le programme Economique 
permet d’atteindre une consommation de seulement 
0,49 kWh, ce qui correspond à une réduction de 
presque 40 %.
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  Dans le dépliant, vous 
trouverez d’autres 
informations utiles et 
un aperçu des 
pictogrammes.

A court de vaisselle propre? Il faut donc vite la laver! Ou souhaitez-vous éliminer des 
saletés tenaces, ou économiser de l’énergie? Adora dispose du programme adéquat. 

Le programme Automatique 
connaît les besoins de votre 

vaisselle 
Ce programme détermine lui-même les 
besoins de votre vaisselle, ce qui vous 
permet d’économiser jusqu’à 30 % d’eau, 
d’électricité et de sel. Il gère également 
la durée du programme, qui peut osciller 
entre 45 et 90 minutes.

Vaisselle propre en 17 minutes
A court de vaisselle juste avant 

une soirée entre amis? Le programme 
Sprint d’Adora SL WP vous offre une 
vaisselle étincelante en 17 minutes 
seulement (Adora SL en 19 minutes).

Capteur de calcaire
Il adapte automatiquement la 

consommation de sel à la dureté de l’eau. 
Cela permet d’économiser du sel et  
l’eau est adoucie de manière appropriée.

Capteur de turbidité
Il mesure le degré de saleté  

de l’eau. Il en résulte des économies 
d’énergie et d’eau.

Réglage automatique de la 
dureté de l’eau

Ce réglage veille constamment à ce que 
la dureté de l’eau soit idéale. Cela accroît 
l’efficacité du produit de lavage tout en 
ménageant vaisselle et verres.

Dosage du produit rince-éclat
Le dosage du produit rince-éclat 

est régulé par des capteurs, qui dosent 
la quantité nécessaire de rince-éclat  
en fonction de la dureté de l’eau et de 
la charge: vous économisez ainsi du 
produit rince-éclat.

Programme Hygiène
Pour les objets particulièrement 

sensibles, tels que les planches à 
découper ou les biberons.

Economie d’énergie
Abaisse la température de  

5 °C, ce qui permet d’économiser 10 % 
d’énergie.

Départ différé
Laver en profitant du tarif de nuit, 

plus avantageux.

Programme Remplissage 
partiel

Ce programme s’adapte auto-
matiquement lorsque le lave-vaisselle 
n’est pas entièrement chargé. Cela 
permet d’économiser jusqu’à 6 litres 
d’eau et de raccourcir le cycle de 
30 minutes.

V-ZUG vous offre tous les programmes 
dont vous pourriez rêver

Une longueur d’avance:  
les programmes rapides se 

trouvent chez V-ZUG
Les lave-vaisselle de V-ZUG se font un 
devoir de proposer des programmes 
rapides. Les programmes Quotidien, 
Court et Intensif comptent parmi les plus 
rapides du marché suisse.

Prog. pour la vaisselle peu 
sale utilisée lors d’un apéritif 

Sur le modèle Adora S, le programme 
Quotidien court pour la vaisselle peu 
sale, utilisée lors d’un apéritif, lui redonne 
tout son éclat en 29 minutes.

Option All-in-1 pour tous les 
programmes

Vous utilisez des pastilles intégrales All-in-1? 
Sur tous nos modèles, les pro grammes 
s’adaptent à votre produit de lavage. 
Résultat: une vaisselle toujours impeccable.

Silencieux
Grâce à leur système de lavage 

extrêmement silencieux et à leur dispositif 
d’insonorisation à plusieurs composants, 
les lave-vaisselle de V-ZUG sont agréa-
blement peu bruyants.
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Corbeille inférieure avec tiroir 
MultiFlex
Un clapet automatique permet de rabattre 
les quatre rangées de pointes d’un seul 
doigt. Cela libère encore plus d’espace 
pour de grandes plaques, des casseroles, 
des saladiers ou encore pour de nom-
breuses tasses et des verres ainsi que pour 
les divers accessoires du steamer.

Extensions de tiges Easy
Que ce soit dans la corbeille supérieure 
ou inférieure, ces extensions de tiges se 
révèlent très pratiques. Elles permettent 
de maintenir fermement de très grands 
verres, des biberons, des bouteilles pour 
des boissons pour le sport ou des vases.

Support supplémentaire pour  
tasses en option
Idéal après la pause-café ou le thé au 
bureau, ce support peut accueillir jusqu’à 
18 tasses dans la corbeille inférieure.

Tiroir à couverts ergoPlus
Le tiroir récemment conçu par V-ZUG vous permet de placer les 

couverts dans le lave-vaisselle de manière ergonomique. Les couverts sont 
en outre disposés de manière à éviter tout contact entre eux. Ainsi, ils sont 
parfaitement propres et exempts de griffes.

«Plus» renvoie aux 14 couverts standard que peut contenir le lave-vaisselle 
grand volume pour une utilisation optimale. Le nouveau tiroir comporte 
d’autres avantages, comme les éléments rabattables réglables en hauteur à 
gauche et à droite, ou l’élément pouvant être ajouté pour créer un espace 
adapté aux verres à long pied.

4 Eclairage intérieur à LED
Pourquoi allumer la lumière la nuit dans la cuisine, quand on veut seulement 

mettre un verre dans le lave-vaisselle? Très agréable, le nouvel éclairage intérieur à 
LED du niveau de confort SL rend cette étape superflue. Quatre LED présentes à 
l’intérieur du lave-vaisselle facilitent le remplissage et le vidage de celui-ci.

Mécanisme d’ouverture automatique de porte
Le mécanisme d’ouverture de porte ouvre automatiquement la porte d’environ 

100 mm après la fin du programme de lavage. Cela raccourcit la phase de séchage, 
en particulier celle des récipients en plastique. Le mécanisme d’ouverture de porte 
économise en plus une précieuse énergie. Et comme il est automatique, il se déclenche 
aussi lorsque le lave-vaisselle fonctionne de nuit.

LAVER 
LAVE-VAISSELLE

Le confort redéfini
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Dimensions généreuses
La cuve du lave-vaisselle de 60 cm a été 
agrandie. Les nouveaux lave-vaisselle 
grand volume Euro équipés du tiroir à 
couverts de V-ZUG peuvent accepter 
jusqu’à 160 pièces de vaisselle et 
ustensiles, soit 14 couverts aux dimen-
sions normatives.

Support à couverts Vario
Le support à couverts Vario peut accueillir 
sans problème tous les ustensiles encom-
brants tels que louches, spatules en bois, 
fouets, couverts à rôti ou longs couteaux 
à viande. Il permet de placer facilement 
14 ustensiles.

Rangée supplémentaire de verres
La corbeille supérieure peut accueillir 
jusqu’à six verres standard supplémen-
taires. Grâce à des supports à verres 
mobiles spéciaux, les grands verres sont 
bien calés.

Corbeille supérieure idéale  
pour les verres
Les tablettes multifonctionnelles s’utilisent 
aussi bien pour des tasses que comme 
supports de verres à vin. Les rangées de 
pointes rabattables dans la corbeille et 
les supports de verres mobiles assurent 
une grande flexibilité lors du chargement.

Jusqu’à 30 % d’espace en plus dans 
la corbeille supérieure
La corbeille supérieure accueille jusqu’à 
26 verres standard et 10 tasses à café. 
On peut aussi y placer aisément de la 
petite vaisselle, par exemple des 
sous-tasses, des coupes, etc.

Corbeille supérieure réglable
La corbeille supérieure, même chargée 
de vaisselle, se règle très facilement sur 
sept positions différentes. Cela permet  
de placer de grandes assiettes dans la 
corbeille inférieure et de grands verres 
dans la corbeille supérieure.

En plus de disposer d’une vaste cuve, votre Adora vous laisse  
toute latitude pour organiser à votre convenance l’espace  
disponible à l’aide de corbeilles, d’inserts et de supports. 

Des corbeilles pour un espace  
de rangement et un confort maximal
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Gerätemasse GS

Grand volume
avec tiroir à couvertsGrand volume

24 cm

33 cm

20 cm
18 cm

30 cm

27 cm

32 cm 30 cm

Standard
avec pompe à chaleur (WP)

23,5 cm
21 cm

Standard

Socle

21 cm

27,5 cm

30,5 cm

23,5 cm

30,5 cm
27,5 cm

LAVER 
LAVE-VAISSELLE

Dimensions version grand volume

Hauteur Largeur Profondeur

Elément inférieur

Grand volume 845–930 596 572

Encastrement en hauteur

Grand volume 821 596 572

Dimensions versions  
standard/standard avec WP

Hauteur Largeur Profondeur

Elément inférieur

Standard 780–896 596 572

Standard avec WP 870–910 596 572

Encastrement en hauteur

Standard 756 596 572

Standard avec WP 870 596 572

Lave-vaisselle grand volume: capacité phénoménale
Véritables jumbos, ces lave-vaisselle ont une cuve plus élevée  
de 6,5 cm, ce qui leur permet d’accueillir des assiettes de 
33 cm de diamètre dans la corbeille inférieure et des verres  
de 27,5 cm dans la corbeille supérieure.

Lave-vaisselle de taille standard, avec pompe à chaleur
Un socle d’une hauteur minimale de 105 mm et une niche de 
870 mm sont nécessaires pour l’encastrement du lave-vaisselle.
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Faces inox TouchClean
Evitez les traces de doigt sur les parties frontales!
En effet, un revêtement spécial contribue à prévenir 

leur apparition et facilite grandement le nettoyage.

Miroir

Blanc

ChromeClass

Nero

Choix de panneaux pour les lave-vaisselle Adora versions standard et grand volume

Adora allie la richesse fonctionnelle à l’esthétique. Les lave-vaisselle de 
V-ZUG s’intègrent à merveille à votre cuisine et se déclinent en plusieurs 
designs: nero, blanc, ChromeClass ou avec un panneau miroir.

Cuisine sous le signe de l’élégance
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Function Light
Un indicateur à LED placé latérale-
ment sur la porte des modèles 
intégrés vous informe de l’avancement 
du programme.

Encastrement sans poignées
De plus en plus de lave-vaisselles sont 
installés dans des cuisines dépourvues 
de poignées. Les appareils de V-ZUG 
sont conçus de manière à s’intégrer à 
des agencements de ce type.

Intégration au style de la cuisine
La demande pour des meubles comportant 
des faces en matériau lourd et de qualité 
supérieure augmente. Afin de répondre à 
ces exigences, les lave-vaisselle Adora 
peuvent être équipés départ usine de 
ressorts de porte renforcés.

Encastrement simplifié
Tous les lave-vaisselles d’une largeur  
de 55 et 60 cm peuvent être livrés départ 
usine avec une tôle coulissante. Cela 
simplifie leur encastrement dans les 
cuisines où le socle s’étend sur toute la 
longueur et permet de réaliser des 
économies.

Parfait pour un encastre-
ment en hauteur
Grâce au système breveté de 
charnière à quatre points, la 
porte du lave-vaisselle est 
légèrement relevée lors de 
son ouverture. La place ainsi 
gagnée lors du pivotement de 
la porte permet d’encastrer 
Adora en laissant le minimum 
de jeu. Il est possible de 
commander les lave-vaisselle 
grand volume départ usine 
avec une tôle coulissante 
spéciale pour l’encastrement 
en hauteur. Leur montage s’en 
trouve ainsi grandement 
simplifié.

LAVER 
LAVE-VAISSELLE
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Adora SL WP Adora SL Adora S Adora N Adorina 45S Adorina 45 Adorina 60

Page de la brochure 134/136 134/136 135/137/138 135/137/138 139 139 139

Exécutions

Version grand volume ✓ ✓ ✓

Entièrement intégrable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Miroir ✓ ✓ ✓ ✓

ChromeClass ✓ ✓

Nero/blanc ✓ ✓

Equipement

Pompe à chaleur ✓

Tiroir à couverts ergoPlus — /✓

Eclairage intérieur à LED ✓ ✓

Mécanisme d’ouverture automatique de porte ✓ ✓ ✓

Exclusivités V-ZUG

Programme Sprint  en min 17 19

4 capteurs intelligents ✓ ✓

Capteur de calcaire ✓ ✓ ✓

SteamFinish ✓ ✓

Quotidien court ✓ ✓

Corbeille réglable en hauteur ✓ ✓ ✓ ✓

Applications

Nombre de couverts 13 13/14 13 13 10 9 12

Encastrement en hauteur simplifié ✓ ✓ ✓ ✓

Nombre de programmes 10 10 8 5 6 6 4

Option All-in-1 ✓ ✓ ✓ ✓

Hygiène ✓ ✓ ✓

Sécurité enfants ✓ ✓ ✓

Emploi et affichage

Départ différé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Affichage texte (15 langues) ✓ ✓

Affichage 7 segments ✓

Hauteur appareil

Standard en mm 870–910 756 756 756 815–875 815–875 815–875

Grand volume en mm 845–930 845–930 845–930

Accessoires, voir page 138

Comparatif Lave-vaisselle
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Programme Prog. principal Prog. supplément. Application Type Température en °C

Quotidien court ✓ Programme rapide pour vaisselle quotidienne normalement sale. Adora SL 60

Quotidien ✓ Tous degrés de saleté, sauf saleté brûlée et fortement incrustée. Adora N 55

Normal ✓ Tous degrés de saleté, sauf saleté brûlée et fortement incrustée. Adorina 60 65

Automatique ✓
Tous degrés de saleté, sauf saleté brûlée et fortement incrustée.
L’optimisation permanente du programme réduit au minimum la consommation 
d’eau et d’énergie.

Adora SL 
Adora S 50–60

Automatique ✓
Tous degrés de saleté, sauf saleté brûlée et fortement incrustée.
L’optimisation permanente du programme réduit au minimum la consommation 
d’eau et d’énergie.

Adorina 45/45S 50

Economique ✓ Programme économique pour vaisselle quotidienne normalement sale 
(programme de déclaration).

Adora SL 
Adora S 
Adora N

50–62

Economique ✓ Pour vaisselle peu sales. Adorina 45/45S 
Adorina 60 50

Economie d’énergie ✓ Réduit la température de 5 °C. Economise environ 10 % d’énergie (SL WP 20 %)  
et ménage les verres. Idéal pour la vaisselle peu sale.

Adora SL 
Adora S 
Adora N

Fondue/raclette ✓ Saleté tenace, notamment des aliments incrustés (vaisselle pour fondue et 
raclette, moules à gratin, etc.).

Adora S 
Adora SL 65

Verres ✓ Programme délicat pour les verres. Adora SL 
Adora S 45

Hygiène ✓ Nettoyage en profondeur de l’appareil. Pour la vaisselle nécessitant un haut degré 
d’hygiène (biberons, planches à découper, etc.).

Adora SL 
Adora S 70

Intensif ✓ Pour vaisselle très sale et pour la saleté contenant de l’amidon (purée de pommes 
de terre, plats à base de riz, etc.).

Adora N 
Adora S 
Adora SL 
Adorina 45

65–70

Court ✓ Pour la vaisselle quotidienne peu sale (vaisselle pour l’apéritif, le café et le thé). Adora S 50

Court/verres ✓ Vaisselle peu sale, vaisselle pour l’apéritif et le café. Programme délicat pour les 
verres. Ne convient pas à l’utilisation de pastilles à dissolution lente. Adora N 45

Doux ✓ Vaisselle peu sale et sensible à la température, en matière synthétique et verres. Adorina 45 40–55

Sprint ✓
Programme très rapide pour la vaisselle peu sale, par exemple vaisselle pour 
l’apéritif et le café. Lorsque l’option All-in-1 est activée, le programme est prolongé 
de 10 minutes. Ne convient pas à l’utilisation de pastilles à dissolution lente.

Adora SL 55–60

Rapide ✓ Vaisselle peu sale, vaisselle pour l’apéritif et le café.
Ne convient pas à l’utilisation de pastilles.

Adorina 45/45S 
Adorina 60 35

Départ différé ✓
Le démarrage du lavage peut être différé par étapes de 30 minutes,  
jusqu’à 24 heures au maximum. C’est le dernier départ différé qui s’affiche.  
(Adora N: par étapes de 60 minutes, jusqu’à 9 heures au maximum).

Adora SL 
Adora S 
Adora N

SteamFinish ✓
De la vapeur est générée et appliquée à la vaisselle. Le résultat: une vaisselle 
étincelante après le séchage.
La durée du programme est prolongée de 15 minutes.

Adora SL

Remplissage partiel ✓
Le programme s’adapte si le lave-vaisselle est partiellement chargé.
La quantité d’eau est réduite, ce qui permet d’économiser entre 1 et 6 litres d’eau. 
La durée du programme est raccourcie de 30 minutes (au maximum).

Adora S 
Adora SL

Prélavage ✓ Evite que la saleté ne s’incruste lorsqu’un programme doit être lancé 
ultérieurement.

Adora N 
Adora S 
Adora SL 
Adorina 45 
Adorina 60

froid

Tableau des programmes
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Adora 60 SL di (tiroir à couverts) 
Grand volume (GS 60SL Gdi B) 

Grand volume 4330.–/ 4009.26
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

m
– poignée design nero/ChromeClass
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

       

       

       

  
14

 
4

  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 5 litres/0,73 kWh/42 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

0
WATT Standby

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• rangée de pointes rabattable 
• 4 supports rabattables pour verres 
• petit panier à couverts

– équipement corbeille inférieure 
• 4 rangées de pointes rabattables 
• compartiment MultiFlex 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Adora 60 SL di 
Standard (GS 60 SLdi) 
Grand volume (GS 60SL Gdi)

Standard 4000.–/ 3703.70
Grand volume 4150.–/ 3842.59
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

m
– poignée design nero/ChromeClass
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

       

       

       

 
13

 
4

  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 5 litres/0,7 kWh/42 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

0
WATT Standby

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• rangée de pointes rabattable 
• 4 supports rabattables pour verres 
• support à couverts Vario 
• petit panier à couverts

– équipement corbeille inférieure 
• 4 rangées de pointes rabattables 
• compartiment MultiFlex 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Adora 60 SLWP di 
Standard (GS 60 SLWPdi) 

Standard 5450.–/ 5046.30
TAR 30.–/ 27.78

Le premier avec technologie
de pompe à chaleur

Design frontal

m
– poignée design nero/ChromeClass
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

       

       

       
13

 
4

 

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 6 litres/0,49 kWh/45 dB(A)
(Economique)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

0
WATT Standby

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• rangée de pointes rabattable 
• 4 supports rabattables pour verres 
• support à couverts Vario 
• petit panier à couverts

– équipement corbeille inférieure 
• 4 rangées de pointes rabattables 
• compartiment MultiFlex 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Disponible dès avril 2014
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Adora 60 S di 
Standard (GS 60 Sdi) 
Grand volume (GS 60S Gdi)

Standard 3230.–/ 2990.74
Grand volume 3380.–/ 3129.63
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

m
– poignée design nero/ChromeClass
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

       

       

   
13

  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 7 litres/0,73 kWh/44 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

0
WATT Standby

Equipement supplémentaire
 – fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• rangée de pointes rabattable 
• 4 supports rabattables pour verres 
• petit panier à couverts

– équipement corbeille inférieure 
• 4 rangées de pointes rabattables 
• compartiment MultiFlex 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Adora 60 N di 
Standard (GS 60 Ndi) 
Grand volume (GS 60N Gdi)

Standard 2840.–/ 2629.63
Grand volume 2990.–/ 2768.52
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

m
– poignée design nero/ChromeClass
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

      
9

 

 
13

  

 

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 9,2 litres/0,99 kWh/44 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• 2 supports rabattables pour verres

– équipement corbeille inférieure 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Accessoires, voir page 138
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Adora 60 SL Vi (tiroir à couverts) 
Grand volume (GS 60SL GVi B) 

Grand volume 4080.–/ 3777.78
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

C
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

       

       

       

  
14

 
4

  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 5 litres/0,73 kWh/40 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

0
WATT Standby

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• rangée de pointes rabattable 
• 4 supports rabattables pour verres 
• petit panier à couverts

– équipement corbeille inférieure 
• 4 rangées de pointes rabattables 
• compartiment MultiFlex 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Adora 60 SL Vi 
Standard (GS 60 SL Vi) 
Grand volume (GS 60SL GVi)

Standard 3750.–/ 3472.22
Grand volume 3900.–/ 3611.11
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

C
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

       

       

       

  
13

 
4

  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 5 litres/0,7 kWh/40 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

0
WATT Standby

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• rangée de pointes rabattable 
• 4 supports rabattables pour verres 
• support à couverts Vario 
• petit panier à couverts

– équipement corbeille inférieure 
• 4 rangées de pointes rabattables 
• compartiment MultiFlex 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Adora 60 SLWP Vi 
Standard (GS 60 SLWP Vi) 

Standard 5200.–/ 4814.81
TAR 30.–/ 27.78

Le premier avec technologie
de pompe à chaleur

Design frontal

C
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

       

       

       

 
13

 
4

 

Consommation d’eau/électrique/bruit
6 litres/0,49 kWh/44 dB(A)
(Economique)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

0
WATT Standby

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• rangée de pointes rabattable 
• 4 supports rabattables pour verres 
• support à couverts Vario 
• petit panier à couverts

– équipement corbeille inférieure 
• 4 rangées de pointes rabattables 
• compartiment MultiFlex 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Disponible dès avril 2014
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Adora 60 S Vi 
Standard (GS 60 SVi) 
Grand volume (GS 60S GVi)

Standard 2980.–/ 2759.26
Grand volume 3130.–/ 2898.15
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

C
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

       

       

    
13

  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 7 litres/0,73 kWh/43 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

0
WATT Standby

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• rangée de pointes rabattable 
• 4 supports rabattables pour verres 
• petit panier à couverts

– équipement corbeille inférieure 
• 4 rangées de pointes rabattables 
• compartiment MultiFlex 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Adora 60 N Vi 
Standard (GS 60N Vi) 
Grand volume (GS 60N GVi)

Standard 2590.–/ 2398.15
Grand volume 2740.–/ 2537.04
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

C
–  dimensions appareil en page 129

Programmes et équipement

      
9

 

 
13

  

 

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 9,2 litres/0,99 kWh/44 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• 2 supports rabattables pour verres

– équipement corbeille inférieure 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extensions de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Accessoires, voir page 138
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LAVE-VAISSELLE STANDARD ET GRAND VOLUME INTÉGRABLES/ACCESSOIRES

Adora 60 Si 
Standard (GS 60Si)

Nero/blanc 2980.–/ 2759.26
ChromeClass 3240.–/ 3000.–

Grand volume (GS 60S Gi)

Nero/blanc 3130.–/ 2898.15
ChromeClass 3390.–/ 3138.89
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

nbc
–  dimensions appareil standard/grand 

volume en page 129

Programmes et équipement

       

       

   
13

  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 7 litres/0,73 kWh/44 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

0
WATT Standby

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• rangée de pointes rabattable 
• 4 supports rabattables pour verres 
• petit panier à couverts

– équipement corbeille inférieure 
• 4 rangées de pointes rabattables 
• compartiment MultiFlex 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extension de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Adora 60 Ni 
Standard (GS 60Ni)

Nero/blanc 2590.–/ 2398.15
ChromeClass 2850.–/ 2638.89

Grand volume (GS 60N Gi)

Nero/blanc 2740.–/ 2537.04
ChromeClass 3000.–/ 2777.78
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

nbc
–  dimensions appareil standard/grand 

volume en page 129

Programmes et équipement

      
9

 

 
13

   

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 9,2 litres/0,99 kWh/44 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

Equipement supplémentaire
– fonction spéciale raccord eau chaude
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• 3 rayons 
• rangée de verres supplémentaire 
• 2 supports rabattables pour verres

– équipement corbeille inférieure 
• grand panier à couverts 
• poignée de panier

– extension de tige Easy

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Accessoires lave-vaisselle Adora

Adora 60 SLdi/Sdi/Ndi

– poignée-barre 
ChromeClass 220.–/ 203.70

– panneau décor 
ChromeClass 
• hauteur: 632 mm 275.–/ 254.63 
• hauteur: 697 mm 356.–/ 329.63 
miroir 
• hauteur: 632 mm 254.–/ 235.19 
• hauteur: 697 mm 305.–/ 282.41

– support tasses dans la corbeille inférieure  
(capacité: 18 tasses) 82.–/ 75.93

– sup. à couverts Vario 61.–/ 56.48

Adora 60 SL Vi/S Vi/N Vi

– support tasses dans la corbeille inférieure  
(capacité: 18 tasses) 82.–/ 75.93

– sup. à couverts Vario 61.–/ 56.48

Adora 60 Si/Ni

–  panneau décor 
nero/blanc 
• hauteur: 632 mm 173.–/ 160.19 
• hauteur: 697 mm 204.–/ 188.89 
ChromeClass  
• hauteur: 632 mm 275.–/ 254.63 
• hauteur: 697 mm 356.–/ 329.63

– support tasses dans la corbeille inférieure  
(capacité: 18 tasses) 82.–/ 75.93

– sup. à couverts Vario 61.–/ 56.48

Hyperlink Zubehör
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LAVER 
COMPLÈTEMENT INTÉGRABLES

Adorina 45 Vi (GS 45 Vi)

Complèt. intégrable 2450.–/ 2268.52
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

C
– dimensions de l’appareil (H ×L × P) 

815 × 444 × 550 mm

Programmes et équipement

    
9

 
9

  

Doux
 

Rapide
  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 9 litres/0,78 kWh/46 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage

Equipement supplémentaire
– raccordement eau chaude possible
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– assistant de dosage pour pastilles
– équipement corbeille supérieure 

• réglable en hauteur 
• 1 support pour tasses

– équipement corbeille inférieure 
• 2 rangées de pointes rabattables 
• grand panier à couverts

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Accessoires sans majoration
– kit SMS 

Adorina 60 Vi (GS 60 Vi)

Complèt. intégrable 2130.–/ 1972.22
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

C
– dimensions de l’appareil (H ×L × P) 

810 × 596 × 550 mm

Programmes et équipement

  
9

 
12

    

Normal
 

Rapide
  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 10 litres/1,02 kWh/46 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage

Equipement supplémentaire
– raccordement eau chaude possible
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– équipement corbeille supérieure 

• réglable en hauteur 
• 2 supports pour tasses

– équipement corbeille inférieure 
• grand panier à couverts 

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Accessoires sans majoration
– kit SMS

Adorina 45 SVi (GS 45 SVi)

Complèt. intégrable 2750.–/ 2546.30
TAR 12.–/ 11.11

Design frontal

C
– dimensions de l’appareil (H ×L × P) 

815 × 444 × 550 mm

Programmes et équipement

65–75  45–65  35–45     
10

 

Rapide
  

Consommation d’eau/électrique/bruit
Dès 9 litres/0,75 kWh/44 dB(A)

Efficacité
énergétique  

Efficacité
de séchage  

Equipement supplémentaire
– raccordement eau chaude possible
– indicateur LED de remplissage  

sel/rince-éclat
– assistant de dosage pour pastilles
– avancement du programme (projection  

au sol)
– tiroir à couverts
– programmes supplémentaires 

• Intensif 
• Vario Speed 
• Demi-remplissage

– équipement corbeille supérieure 
• réglable en hauteur 
• 1 support pour tasses

– équipement corbeille inférieure 
• 2 rangées de pointes rabattables

Systèmes de sécurité
– dispositif antifuites

Accessoires sans majoration
– kit SMS

Lave-vaisselle Adorina
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RÉFRIGÉRER 
RÉFRIGÉRATEURS

Les réfrigérateurs de V-ZUG offrent des conditions idéales pour la conservation des 
aliments les plus variés. Les précieux ingrédients et la qualité des aliments restent 
longtemps préservés. Tous les modèles se distinguent par leurs remarquables perfor-
mances énergétiques, leur confort d’utilisation élevé et des innovations ingénieuses.

Technique du froid signée V-ZUG: 
la saveur des produits frais

La réflexion écologique gagne en importance et 
V-ZUG n’est pas en reste. Grâce à des concepts 
d’isolation, à des systèmes de compression et  
une électronique d’avant-garde, les réfrigérateurs 
de V-ZUG ont une consommation d’énergie  
très basse. Ils font partie des meilleures classes  
d’efficacité énergétique. De précieuses ressources 
naturelles sont ainsi préservées et les coûts  
d’exploitation notablement réduits.

Potentiel d’économie grâce aux faibles coûts 
d’exploitation
Le bilan écologique basé sur les «écopoints» 
démontre que l’utilisation des réfrigérateurs et des 
congélateurs représente 80 à 90 % de la pollution 
de l’environnement. Les modèles qui consomment 
moins d’électricité contribuent donc à réduire cet 
impact écologique. Les nouveaux réfrigérateurs des 
classes d’efficacité énergétique A+, A++ et A+++ 
économisent jusqu’à 60 % d’énergie par rapport  
à ceux de la classe A. Ainsi, à raison d’une durée 
d’utilisation de 15 ans, les frais d’exploitation peuvent 
être fortement réduits. Les subventions accordées par 
les fournisseurs d’énergie locaux pour les réfrigé-
rateurs et les congélateurs économiques sont une 
incitation supplémentaire.

Design innovant et de haute qualité
De par son nouveau design élégant et épuré 
en acier inoxydable brossé, le réfrigérateur 
Prestige P 60i eco est l’incarnation du design 
dans la cuisine. Site de développement et de production 

d’Arbon
Sur le site d’Arbon, vaste d’environ 22 000 m2, nous 
concevons et fabriquons les réfrigérateurs les plus 
modernes destinés aux marchés national et interna-
tional. Des réfrigérateurs sont produits sur ce site 
depuis déjà plus de 60 ans. Cette expérience 
acquise nourrit de nouveaux développements et 
garantit des solutions innovantes et la qualité la plus 
haute. La majeure partie de notre gamme de 
réfrigérateurs est de fabrication suisse.
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Fresh
Control

Fresh
Box

Cellar

Veiller à la fraîcheur et à la qualité 
des produits à l’achat
Les personnes qui choisissent avec soin 
leurs produits accordent tout autant 
d’importance à leur conservation. La durée 
de conservation des aliments dépend d’un 
grand nombre de facteurs, notamment: 

 ■ fraîcheur initiale
 ■ mode d’emballage
 ■ température de conservation
 ■ humidité de conservation

Dans les compartiments froids, les 
denrées conservent leur fraîcheur 
jusqu’à trois fois plus longtemps
A des températures de 0 °C et dans des 
conditions d’humidité idéales, par rapport 
à un compartiment froid classique, 
l’aliment conserve jusqu’à trois fois plus 
longtemps sa précieuse teneur en 
nutriments et vitamines, de même que son 
arôme naturel et son aspect d’origine. 
Outre une plus longue conservation, vous 
pourrez profiter d’un surplus de qualité et 
de sensations gustatives. Le budget 
ménager s’en portera également mieux.  
Il n’est plus nécessaire non plus de veiller 
à acheter quotidiennement des produits 
frais.

Compartiment 
cellier: idéal 
pour denrées 

sensibles au froid et boissons
Dans le compartiment cellier, les denrées 
sensibles au froid sont bien à l’abri, à une 
température modérée comprise entre  
8 et 12 °C (par exemple les pommes de 
terre, les fruits exotiques). Il est aussi idéal 
pour entreposer vos boissons à une 
température agréable. Le porte-bouteilles 
monté sur rails s’avère également très 
pratique. Il contient un panier à boissons 
amovible pouvant accueillir six bouteilles.

Tiroir  
FreshControl
Le tiroir FreshControl 

repose sur la technique de réfrigération 
professionnelle, proposant un contrôle  
de la température à environ 0,5 °C et 
répondant aux exigences les plus 
élevées. Viande, poisson, volaille et 
charcuterie se conservent sensiblement 
plus longtemps à une faible humidité.  
Légumes, salades, herbes et fruits se 
conservent, à l’inverse, plus longtemps  
à une humidité élevée.

FreshBox
Avec des tempéra-
tures maintenues 

autour de 0 °C et une faible humidité,  
la FreshBox assure des conditions idéales 
pour la conservation de la viande, du 
poisson, de la volaille et de la charcuterie.

Compartiments multiples pour une 
conservation parfaite

Appareils à plusieurs compartiments 
Outre les compartiments classiques  
de réfrigération et de congélation, ces 
appareils disposent également d’un 
compartiment froid et/ou d’un comparti-
ment cellier. Ces zones de température 
supplémentaires permettent encore mieux 
de prendre en considération les exigences 
de conservation des aliments.
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RÉFRIGÉRER 
RÉFRIGÉRATEURS

Confort et précision grâce à l’électronique 
intelligente
La nouvelle électronique offre une simplicité d’utilisa-
tion, un grand confort et la meilleure vue d’ensemble 
possible sur les températures réglées et les fonctions 
activées.

Réglage de température séparé
La température des parties réfrigérateur et 

congélateur peut être réglée de manière indépen-
dante à l’aide des circuits de refroidissement 
réglables séparément. Aucun échange d’air ne se 
produit entre les parties réfrigérateur et congélateur, 
ce qui permet d’éviter les désagréments tels que la 
propagation des odeurs ou le dessèchement. 

Réglage de la température au degré 
près et affichage numérique

La température se règle de façon électronique au 
degré près et s’affiche numériquement.

Commande TouchControl
La fonction souhaitée peut être sélectionnée 

par un simple effleurement des touches tactiles, ce 
qui garantit un grand confort d’utilisation.

Le système de rayons Smart, pour 
une fixation astucieuse sans supports
Avec le système de rayons Smart, régler 
les rayons en hauteur ainsi que les  
retirer et les replacer pour un nettoyage 
s’effectue en un tournemain. Les rayons 
sont équipés de verrous qui s’encliquettent 
dans les parois latérales. Ce système 
garantit un bon maintien et permet en 
outre l’utilisation du rayon dans toute sa 
largeur.

De la place à profusion
Les rayons en verre incassable sont 
réglables en hauteur, ce qui vous permet 
de ranger de grands objets dans votre réfri-
gérateur. Grâce aux rayons courts ou 
divisibles, l’espace peut être configuré pour 
recevoir des récipients de grande taille.

SoftClose – fermeture sûre et 
douce de la porte

Ce nouveau dispositif augmente le 
confort. Quelle que soit l’impulsion 
donnée, le mouvement de la porte est 
freiné lors de la fermeture, qui s’effectue 
en douceur et silencieusement.  
Les modèles entièrement intégrés sont 
dotés de cette fonction.

Le confort d’utilisation pour  
les exigences les plus hautes

Les fonctions supplémentaires peuvent être activées ou désactivées  
selon les besoins

 ■ Fonction Réfrigération/congélation rapides 
Cette fonction permet d’obtenir la température souhaitée pour les 
aliments entreposés dans les parties réfrigérateur/congélateur. 

 ■ Fonction Vacances 
Sur les appareils à réglage de température séparé, la partie réfrigérateur 
peut être désactivée au moyen de la fonction Vacances. Une fonctionna-
lité qui vient bien à propos lors d’une absence prolongée, car elle permet 
de faire des économies d’énergie. La partie congélateur, quant à elle, 
continue de fonctionner de façon autonome. 

 ■ Mode Sabbat 
Ce mode plonge le réfrigérateur dans un semblant de sommeil profond: 
l’éclairage LED et les affichages sont désactivés pendant 28 heures.
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Gastronorm-Zubehör Textanker

Une meilleure distribution de la 
lumière dans toutes les zones de 
température grâce aux faisceaux 
lumineux LED
Le concept d’éclairage moderne par des 
faisceaux lumineux LED de haute qualité 
permet une distribution optimale de la 
lumière dans le réfrigérateur, même 
lorsque celui-ci est complètement rempli. 
Les zones FreshControl, le compartiment 
cellier et la partie congélateur séparée 
sont éclairées au même titre que le 
compartiment principal.

Préparer – refroidir – cuisiner
En cuisine, l’organisation revêt une importance capitale. Les recettes nécessitant un 
investissement considérable et un long temps de préparation sont là pour nous le 
rappeler. Le nouveau support et les accessoires steamer vous offrent l’occasion idéale 
de vous servir du réfrigérateur pour mettre au frais des aliments déjà préparés jusqu’à 
leur utilisation (par exemple cuisson au four ou à la vapeur). En mettant à profit les 
avantages du réfrigérateur, vous vous épargnez un stress inutile. Au quotidien, les 
accessoires peuvent être utilisés avantageusement comme coulissants supplémentaires. 

Le nouveau support et les accessoires steamer sont adaptés aux réfrigérateurs suivants:
 ■ Prestige P 60i eco (modèle 51052)
 ■ Prestige 60i eco  (modèle 51045)

Eclairage parfait et support exclusif  
avec accessoires steamer

Rayon en verre avec support 
Pour bac Gastronorme:   
protection des bords  
en plastique blanc 76.–/70.37
protection des bords  
en acier inoxydable brossé 82.–/75.93

Bac en plastique, non perforé, ½ GN
hauteur 65 mm 32.–/29.63

Bac de cuisson en acier inox,  
non perforé, ½ GN
hauteur 40 mm 53.–/49.07
hauteur 65 mm 64.–/59.26

Moule en porcelaine blanc, ½ GN
hauteur 65 mm 82.–/75.93

Légende des dimensions Gastronorme GN
½ GN 325 × 265 mm (largeur × profondeur)
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RÉFRIGÉRER 
RÉFRIGÉRATEURS

Chargement facilité – rangement 
correct dans un appareil à plusieurs 
compartiments
En rangeant de façon appropriée les 
aliments dans le réfrigérateur, les nutri-
ments sont préservés et la qualité des 
aliments est beaucoup plus durable.

Un bienfait en termes de  
savoir-faire et d’hygiène

HygiènePlus – hygiène à la 
pointe du progrès

Grâce à un revêtement en matière 
synthétique, votre réfrigérateur bénéficie 
d’une meilleure hygiène: la prolifération 
des microorganismes sur les parois 
intérieures et la porte est fortement 
réduite. Cela permet aussi la prévention 
des odeurs désagréables.

Températures douces
Œufs, beurre, fromage (prêt à 
consommer), sauces, agrumes sensibles 
au froid

Eta
gè

res
 de

 po
rte

 en
v. 

6 à
 10

 °CTempératures médianes
Lait, jus de fruits, confiture, tubes, 
boîtes, ketchup

Boissons

Co
mp

ar
tim

en
t d

e c
on

gé
lat

ion
 

–1
8 à

 –2
4 °

C

Crèmes glacées, viande, produits (semi-)
finis, légumes adaptés, fruits, pain

Zo
ne

 de
 ré

fri
gé

ra
tio

n c
las

siq
ue

 
en

v. 
4 à

 8 
°C

Températures douces en haut
Fromage (prêt à consommer), confiture, 
gâteaux

Températures médianes au milieu
Lait et produits laitiers, plats préparés  
ou cuisinés

Températures froides en bas
Charcuterie, viande, volaille, poisson,
coquillages, crustacés, fromage (de garde), 
décongélation des produits congelés

Tiroir à légumes, températures douces
Légumes, salades vertes, baies, fruits, 
melons

Co
mp

ar
tim

en
t f

ro
id 

> 
0 à

 3 
°C Forte humidité Salades vertes, herbes,  

légumes, baies, fruits 
Faible humidité Charcuterie, viande,  
poisson, coquillages, crustacés

Co
mp

ar
tim

en
t c

ell
ier

 
en

v. 
8 à

 12
 °C

Boissons, aliments sensibles au froid 
tels que pommes de terre, tomates, 
concombres, poivrons, aubergines, melons, 
potirons, haricots et fruits tropicaux tels 
que citrons, oranges, etc.

DynamicAirflow – l’air froid circule
Le froid dynamique par air brassé assure 
une circulation et une répartition uniformes 
de l’air froid ainsi que des températures 
stables aux différents étages de l’espace 
de réfrigération. Vous bénéficiez ainsi de 
plus de flexibilité pour le rangement des 
aliments et de temps de refroidissement 
plus courts.

❯  V-ZUG vous offre encore plus – 
rendez-vous sur vzug.ch

 ■ V-ZUG fait également partie des 
meilleurs en matière de volume utile.

 ■ Concept d’intérieur flexible: les 
configurations personnalisées sont 
illimitées.

 ■ Promotion de la Suisse en tant que site 
de production – de nombreux  
réfrigérateurs de V-ZUG sont dévelop-
pés et fabriqués en Suisse.
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Comparatif Réfrigérateurs
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Page de la brochure 147 147 147 148 148 148 149 149 149 150 150 150 151 151 152 152 152 153 153 155

Exécutions

Hauteur d’encastrement en cm 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 165,1 158,0 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 122,1 122,1 122,1 87,4 82–89 87,4–88

1 porte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 portes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Complètement intégrable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Miroir ✓

Volume utile total en litres 262 312 276 276 303 296 296 291 239 252 256 281 255 260 193 193 212 136 126 149

Partie congélateur en litres 48 68 73 73 71 32 32 76 48 71 24 24 20 20 18 18 18 18

Classe d’efficacité énergétique A++ A++ A+++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A

Exclusivités V-ZUG

Tiroir FreshControl ✓ ✓  

FreshBox ✓ ✓

Compartiment cellier ✓ ✓ ✓

Zone climatisée pour le vin ✓

Applications

Faisceaux lumineux LED ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tablettes divisibles ou courtes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Porte-bouteilles ✓ ✓ ✓

Emploi et affichage

Réglage de température séparé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Affichage numérique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TouchControl ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réfrigération et/ou congélation rapides ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonction Vacances ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mode Sabbat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SoftClose ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HygiènePlus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* Modèle spécial, voir page 149
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Cooltronic 60i (KC 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 3990.–/ 3694.44
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1776 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

   
6

    
Efficacité

énergétique  
Fresh

Control

– 0,24 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 262 litres
– partie réfrigérateur: 214 litres dont  

tiroirs FreshControl: 39 litres
– partie congélateur: 48 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 4 rayons en verre Smart dont 

2 réglables en hauteur et 1 tablette courte 
– 1 grand bac à fruits et légumes
– 4 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 2 tiroirs
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– plateau de congélation 35.–/ 32.41 

Noblesse 60i (KN 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 3920.–/ 3629.63
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1776 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

   
6

    
Efficacité

énergétique  
Cellar

– 0,19 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 312 litres
– partie réfrigérateur: 244 litres
– partie congélateur: 68 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 5 rayons en verre Smart dont 

2 réglables en hauteur et 1 tablette courte 
– 1 grand bac à légumes
– 4 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 2 grilles zinguées
– 1 bac à glaçons
– 2 compartiments de porte

Prestige P 60i eco (KPRP 60i eco)

Complètement intégrable
avec set de montage 3690.–/ 3416.67
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1776 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

   
5

    
Efficacité

énergétique  

– 0,15 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 276 litres
– partie réfrigérateur: 203 litres
– partie congélateur: 73 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 5 rayons en verre Smart dont  

3 réglables en hauteur et 1 tablette courte
– 1 grand bac à légumes
– 5 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 3 tiroirs
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– plateau de congélation 35.–/ 32.41
– support et accessoires steamer  

page 144
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Magnum 60i eco (KM 60i eco)

Complètement intégrable
avec set de montage 3540.–/ 3277.78
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1776 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

  
4

   
Efficacité

énergétique  

– 0,14 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 296 litres
– partie réfrigérateur: 264 litres
– partie congélateur: 32 litres

Equipement partie réfrigérateur
– DynamicAirflow
– 5 rayons en verre dont 3 réglables en 

hauteur et 1 divisible
– 2 grands bacs à légumes
– 5 étagères de porte grand volume
– 1 séparateur mobile
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 grille
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– rayon à bouteilles 85.–/ 78.70

Prestige 60i (KPR 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 3290.–/ 3046.30
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1776 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

   
4

    
Efficacité

énergétique  

– 0,21 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 303 litres
– partie réfrigérateur: 232 litres
– partie congélateur: 71 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 5 rayons en verre Smart dont  

3 réglables en hauteur et 1 tablette courte
– 1 grand bac à légumes
– 5 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 3 tiroirs
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– plateau de congélation 35.–/ 32.41

Prestige 60i eco (KPR 60i eco)

Complètement intégrable
avec set de montage 3490.–/ 3231.48
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1776 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

   
5

    
Efficacité

énergétique  

– 0,15 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 276 litres
– partie réfrigérateur: 203 litres
– partie congélateur: 73 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 5 rayons en verre Smart dont  

3 réglables en hauteur et 1 tablette courte
– 1 grand bac à légumes
– 5 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 3 tiroirs
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– plateau de congélation 35.–/ 32.41
– support et accessoires steamer  

page 144
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RÉFRIGÉRER 
RÉFRIGÉRATEURS

Magnum 60i (KM 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 3190.–/ 2953.70
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1776 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

  
4

   
Efficacité

énergétique  

– 0,21 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 296 litres
– partie réfrigérateur: 264 litres
– partie congélateur: 32 litres

Equipement partie réfrigérateur
– DynamicAirflow
– 5 rayons en verre dont 3 réglables en 

hauteur et 1 divisible
– 2 grands bacs à légumes
– 5 étagères de porte grand volume
– 1 séparateur mobile
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 grille
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– rayon à bouteilles 85.–/ 78.70

Classic 60i* (KCL 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 3190.–/ 2953.70
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1649 × 548 × 570 mm (H ×L × P)

  
4

    
Efficacité

énergétique

– 0,21 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 291 litres
– partie réfrigérateur: 215 litres
– partie congélateur: 76 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 5 rayons en verre Smart dont  

3 réglables en hauteur et 1 tablette courte
– 1 grand bac à légumes
– 5 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 3 tiroirs
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– plateau de congélation 35.–/ 32.41

* Important: profondeur minimale de la 
niche: 605 mm.

Modèle spécial

Prima 60i (KPA 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 2390.–/ 2212.96
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1576 × 540 × 545 mm (H ×L × P)

 
Efficacité

énergétique  

– 0,23 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 239 litres
– partie réfrigérateur: 191 litres
– partie congélateur: 48 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 5 rayons en verre dont 2 réglables en 

hauteur et 1 divisible
– 1 grand bac à légumes
– 4 étagères de porte grand volume
– 1 compartiment à œufs pour 6 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 grille
– 1 bac à glaçons
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Futura 60i (KF 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 3140.–/ 2907.41
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1522 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

  
4

    
Efficacité

énergétique  

– 0,23 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 252 litres
– partie réfrigérateur: 181 litres
– partie congélateur: 71 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 4 rayons en verre Smart dont  

2 réglables en hauteur et 1 tablette courte
– 1 grand bac à légumes
– 4 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 3 tiroirs
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– plateau de congélation 35.–/ 32.41

Royal 60i (KR 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 3350.–/ 3101.85
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1522 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

  
4

    
Efficacité

énergétique  
Fresh

Control  
Cellar

– 0,23 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 256 litres
– partie réfrigérateur: 232 litres dont  

tiroirs FreshControl: 24 litres
– partie congélateur: 24 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 2 rayons en verre Smart réglables en 

hauteur
– 5 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 grille
– 1 bac à glaçons

De Luxe 60i (KL 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 3040.–/ 2814.81
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1522 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

  
4

    
Efficacité

énergétique  
Cellar

– 0,20 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 281 litres
– partie réfrigérateur: 257 litres
– partie congélateur: 24 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 5 rayons en verre Smart dont  

2 réglables en hauteur et 1 tablette courte
– 1 grand bac à légumes
– 5 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 grille
– 1 bac à glaçons
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RÉFRIGÉRER 
RÉFRIGÉRATEURS

Optima 3 60i (KO3 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 3460.–/ 3203.70
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1522 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

  
4

   
Efficacité

énergétique  
Fresh
Box  

– 0,22 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 255 litres
– partie réfrigérateur: 235 litres dont 

FreshBox: 18 litres
– partie congélateur: 20 litres

Equipement partie réfrigérateur 
– 3 rayons en verre réglables en hauteur, 

dont 1 divisible
– 1 rayon à bouteilles réglable en biais et 

en hauteur
– 2 grands bacs à légumes
– 5 étagères de porte grand volume
– 1 séparateur mobile
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 grille
– 1 bac à glaçons

Optima 2 60i (KO2 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 2990.–/ 2768.52
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1522 × 548 × 545 mm (H ×L × P)

  
4

   
Efficacité

énergétique  

– 0,21 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 260 litres
– partie réfrigérateur: 240 litres
– partie congélateur: 20 litres

Equipement partie réfrigérateur 
– 6 rayons en verre dont  

5 réglables en hauteur et 1 divisible
– 2 grands bacs à légumes
– 5 étagères de porte grand volume
– 1 séparateur mobile
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 grille
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– rayon à bouteilles 85.–/ 78.70
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Perfect 60i (KP 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 1970.–/ 1824.07
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1220 × 557 × 545 mm (H ×L × P)

  
3

  
Efficacité

énergétique

– 0,25 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 193 litres
– partie réfrigérateur: 175 litres
– partie congélateur: 18 litres

Equipement partie réfrigérateur 
– 4 rayons en verre dont 3 réglables en 

hauteur et 1 divisible
– 1 grand bac à légumes
– 4 étagères de porte grand volume
– 1 séparateur mobile
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– rayon à bouteilles 85.–/ 78.70

Variofresh 60i (KV 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 2670.–/ 2472.22
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1220 × 557 × 545 mm (H ×L × P)

  
4

  
Efficacité

énergétique  
Fresh
Box

– 0,13 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 212 litres
– partie réfrigérateur: 212 litres 

dont FreshBox: 18 litres

Equipement partie réfrigérateur
– 3 rayons en verre dont 3 réglables en 

hauteur et 1 divisible
– 1 grand bac à légumes
– 4 étagères de porte grand volume
– 2 séparateurs mobiles
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Accessoires
– rayon à bouteilles 85.–/ 78.70

Perfect 60i eco (KP 60i eco)

Complètement intégrable
avec set de montage 2320.–/ 2148.15
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 1220 × 557 × 545 mm (H ×L × P)

  
3

  
Efficacité

énergétique

– 0,17 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 193 litres
– partie réfrigérateur: 175 litres
– partie congélateur: 18 litres

Equipement partie réfrigérateur 
– 4 rayons en verre dont 3 réglables en 

hauteur et 1 divisible
– 1 grand bac à légumes
– 4 étagères de porte grand volume
– 1 séparateur mobile
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 bac à glaçons

Accessoires
– rayon à bouteilles 85.–/ 78.70
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RÉFRIGÉRER 
RÉFRIGÉRATEURS

Ideal 60i (KI 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 1820.–/ 1685.19
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 874 × 557 × 545 mm (H ×L × P)

1

  
Efficacité

énergétique

– 0,30 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 136 litres
– partie réfrigérateur: 118 litres
– partie congélateur: 18 litres

Equipement partie réfrigérateur 
– 3 rayons en verre dont 1 réglable en 

hauteur et 1 divisible
– 2 grands bacs à légumes
– 3 étagères de porte grand volume
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 bac à glaçons

Komfort 60i (KK 60i)

Complètement intégrable
avec set de montage 1640.–/ 1518.52
TAR 30.–/ 27.78

Informations appareil

C
– 819–869 × 597 × 545 mm (H ×L × P)

1

  
Efficacité

énergétique

– 0,32 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 126 litres
– partie réfrigérateur: 108 litres
– partie congélateur: 18 litres

Equipement partie réfrigérateur 
– 3 rayons en verre dont 2 réglables en 

hauteur et 1 divisible
– 2 grands bacs à légumes avec  

couverture (dans la zone du socle)
– 3 étagères de porte dont 1 avec  

2 récipients coulissants
– 1 compartiment à œufs pour 6 œufs

Equipement partie congélateur
– 1 bac à glaçons

Annexe
– kit à monter en dessous du cache en pierre

SIBIR Oldtimer OT 272

Indépendant

En 11 coloris tendance, par exemple:

   

Réfrigérateurs au charme rétro
La nouvelle collection des modèles à 
l’ancienne est là! Les classiques high-tech 
au charme rétro sont désormais disponibles 
en différents coloris et sont situés dans les 
classes d’énergie A++.

Les poignées et les façades bombées de 
ces appareils au design rétro unique font 
revivre le style des années 1950 tout en 
proposant une technologie ultramoderne. 
Parfaits pour les individualistes, parfaits pour 
donner une touche d’originalité, parfaits 
pour tous les styles.

  Fourniture exclusive par l’entremise 
de SIBIRGroup SA, une filiale de 
V-ZUG SA: 

Tél. 044 755 73 00 
Fax 044 755 73 01 
info@sibirgroup.ch 
sibirgroup.ch
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WINECOOLER

Winecooler

Dans le Winecooler SL de V-ZUG, la première cave à vins 
réfrigérée à encastrer et à deux compartiments réglables  
en hauteur, vos vins sont toujours bien en vue pour l’œil averti 
du connaisseur.

Tous les plaisirs du vin
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RÉFRIGÉRER 
WINECOOLER

C’est la température adéquate  
qui fait la différence 
Le plaisir que procure un vin dépend 
avant tout de sa qualité. Mais pas 
uniquement: le choix du verre et surtout  
la bonne température de dégustation 
jouent un rôle déterminant. 

Flexibilité maximale avec deux 
zones de température 
Les deux compartiments de réfrigération 
pour vin blanc et rouge, modulables en 
hauteur, peuvent être réglés individuelle-
ment au degré près, pour une tempéra-
ture de garde idéale. La plage de 
réglage est comprise entre 5 et 18 °C.

Un bel écrin pour les grands vins:  
le principe de l’intégration totale 
Le Winecooler SL séduit par son design 
exclusif et harmonieux, qui porte la griffe 
du nouveau design FutureLine de V-ZUG. 
Sa face miroir lui permet de s’intégrer  
à la perfection et avec discrétion dans la 
cuisine, et sa porte en verre, de grande 
qualité, absorbe la luminosité venue  
de l’extérieur et protège ainsi le vin des 
rayons UV.

Champagnes, vins mousseux 5–7 °C

Vins blancs secs 8–10 °C

Vins rosés et blancs moelleux 10–13 °C

Vins rouges légers 14–16 °C

Vins rouges corsés 17–18 °C

Projecteurs à LED pour une  
répartition optimale de la lumière 
L’espace intérieur est doté d’un éclairage 
lumineux et uniforme, fourni par quatre 
projecteurs à LED complètement intégrés 
sur les côtés. Grâce à cette lumière froide, 
que l’on peut aussi activer si la porte est 
fermée, la fraîcheur intérieure reste 
constante. Vos fins nectars sont toujours 
dans le champ de vision de vos invités.

SoftClose – fermeture sûre et 
douce de la porte

Ce nouveau dispositif augmente le 
confort. Quelle que soit l’impulsion 
donnée, le mouvement de la porte est 
freiné lors de la fermeture, qui s’effectue 
en douceur et silencieusement.

Stockage calme
Des compresseurs flottants spécialement 
développés assurent un stockage du vin 
calme et sans secousses.

Winecooler SL 60 (KW SL 60)

Miroir  3990.–/ 3694.44
TAR 30.–/ 27.78

Design frontal

m
– poignée design nero 
– 886 × 594 × 566 mm (H ×L × P)

  
4

    
Efficacité

énergétique  
Wine

Informations appareil
– consommation d’énergie à une 

température intérieure de 12 °C: 
0,27 kWh/24 h

– volume utile: 149 litres

Equipement 
– plage de réglage par compartiment,  

de 5 à 18 °C
– 2 affichages numériques distincts  

pour chaque compartiment
– rayon de séparation vins blancs/rouges  

réglable en hauteur
– fonction Supercool, pour une réfrigération 

rapide dans le compartiment réservé au 
vin blanc

– grille chromée au design de V-ZUG
– commutateur pour éclairage intérieur 

permanent
– capacité d’environ 36 bouteilles de  

0,75 litre

Options
poignée design
– ChromeClass 92.–/ 85.19
poignée barre
– ChromeClass 112.–/ 103.70

Le climat idéal pour le vin
Grâce à la régulation automatique de 
l’humidité, le vin dispose de conditions 
d’entreposage idéales. Par ailleurs, elle 
empêche les bouchons de dessécher.
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FOODCENTER

FoodCenter
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Espace clair et généreux
Grâce à l’éclairage intérieur particulière-
ment clair, rien ne reste caché dans 
l’appareil, malgré ses dimensions 
généreuses. 

Inox total – appareil et portes en 
acier inox
Le nouveau FoodCenter Polaris S est 
muni d’un revêtement en acier inox massif, 
sa surface brillante apporte une touche 
d’élégance. Il attirera les regards dans la 
cuisine et dans les pièces habitables.

Basse consommation énergétique
Le FoodCenter de V-ZUG excelle dans 
la classe d’efficacité énergétique A++.

Faces inox avec revêtement 
 TouchClean
Les fâcheuses traces de doigt sur les 
faces inox sont révolues! En effet, le 
revêtement spécial TouchClean contribue 
à prévenir leur apparition et facilite 
grandement le nettoyage.

RÉFRIGÉRER 
FOODCENTER

Notre FoodCenter offre un maximum d’espace, de confort, de fonctionnalité 
et bien sûr, d’efficacité énergétique. Un vrai plus pour votre cuisine. 

Beaucoup d’espace  
pour un grand confort

Utilisation aisée par TouchControl
L’appareil vous offre une maîtrise totale: 
découvrez les deux zones de tempéra-
ture ainsi que la réfrigération ou  
la congélation rapide sur une simple 
pression de bouton.

Fraîcheur revigorante – grâce au 
distributeur de glaçons et d’eau
Eau glacée, glace pilée ou glaçons 
apportent une fraîcheur bienvenue! Pour 
votre confort, vous n’avez plus à vous 
soucier de l’approvisionnement en eau 
de l’appareil, car il est directement 
raccordé au réseau d’eau potable.

Efficacité
énergétique
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Idées sophistiquées et suppléments

Coulissants télescopiques – accès direct  
aux moindres recoins
Des coulissants télescopiques équipent tous les  
tiroirs de réfrigération et de congélation, ce qui est 
très pratique pour placer ou prélever des aliments. 
Plus rien ne reste hors d’atteinte.

Régulation de l’humidité de l’air
En régulant l’humidité de l’air dans le bac à légumes,  
il est possible de créer des conditions idéales pour 
les fruits et légumes et ainsi prolonger leur durée de 
conservation.

Rayon à bouteilles: entreposer les 
bouteilles à l’horizontale
Un rayon à bouteilles fait partie de  
la livraison. Il permet d’entreposer 
4 bouteilles à l’horizontale, en occupant 
peu d’espace.

DynamicAirflow – l’air froid circule
Le froid dynamique par air brassé assure 
une circulation et une répartition uni-
formes de l’air froid ainsi que des 
températures stables aux différents étages 
de l’espace de réfrigération. Vous 
bénéficiez ainsi de plus de flexibilité pour 
le rangement des aliments et de temps de 
refroidissement plus courts.

Filtre à charbon actif absorbant  
les odeurs désagréables
L’air froid est dirigé au travers d’un filtre 
alvéolaire à charbon actif. Ce filtre 
absorbe et neutralise les odeurs  
désagréables telles que du fromage  
ou du poisson.

Technologie NoFrost: plus de 
dégivrage!

Le système de refroidissement à recyclage 
d’air NoFrost empêche la formation  
de givre sur les aliments et le givrage du 
compartiment de congélation – un 
dégivrage manuel est dès lors inutile.
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RÉFRIGÉRER 
FOODCENTER

Equipement partie congélateur
– éclairage intérieur clair
– 3 rayons en verre dont 2 réglables  

en hauteur
– 2 bacs pour surgelés
– 4 étagères de porte
– 2 accus réfrigérants

Equipement partie réfrigérateur
– éclairage intérieur clair
– système DynamicAirflow
– filtre à charbon actif
– 4 rayons en verre dont 3 réglables  

en hauteur
– 1 rayon à bouteilles
– 1 tiroir avec régulateur d’humidité
– 1 grand bac à légumes
– 1 compartiment «snack»
– 5 étagères de porte
– 2 compartiments à œufs pour 12 œufs

Polaris S (FCPS)

Inox total  6290.–/ 5824.07
TAR 50.–/ 46.30

Informations appareil

I
– 1760 × 910 × 761 mm (H ×L × P)

     
Efficacité

énergétique  

– 0,17 kWh par 100 l de vol. utile en 24 h
– volume utile total: 562 litres
– partie réfrigérateur: 385 litres
– partie congélateur: 177 litres

Construction
– encastrable ou indépendant
– portes plates 
– distributeur de glaçons et d’eau fraîche

Accessoires
– Aqua-Stop 122.–/ 112.96

 ❯ Vous trouverez de plus amples 
 informations concernant  
notre  assortiment sur vzug.ch
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Steamers/fours et cuisinières électriques 

Explications
▯ = Oui, disponible.
○ = Contre supplément de prix.
— Non disponible.
1)  La consommation d’énergie est calculée conformément à la norme EN 50304.
2)  Les données sont mesurées selon IEC 60350.

3)  Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d’instructions  
et le prospectus.

4)  Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si 
l’armoire peut supporter le poids de l’appareil.

5)  Durée de préchauffage et consommation d’énergie pour chauffage en mode rapide.

Remarque: actualité des indications figurant dans les tableaux: 1/2014.
Toutes modifications réservées.

Pour les appareils exposés, l’étiquette renseigne sur les données effectives.

* Egalement disponible sous forme de four avec tiroir chauffant, hauteur: 76 cm.

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type de construction Steamers Fours combinés à encastrer Fours combinés à encastrer Fours compacts Mini-fours Cuisinières combinées à encastrer

Type ou désignation de vente Combi-Steam SL
CST SL 60

Steam S
ST S 60

Combi-Steam XSL
CST XSL 60

Combi-Steam XSL
CST XSL 60 F

Combair-Steam S
CS S 60

Combair-Steam N
CS N 60

Microbraun SL
BM SL DV 60

Microbraun SL
BM SL 60

Combair SLP
BC SLP DV 60

Combair SLP
BC SLP 60

Combair SL
BC SL DV 60

Combair SL
BC SL 60

Combair SEP
BC SEP DV 60

Combair SEP
BC SEP 60

Combair SE
BC SE 60

Combair SG
BC SG 60

Combair S
BC S 60

Combair
BC 60

De Luxe S
BL S 60

Combair XSLP
BC XSLP 60

Combair XSL
BC XSL 60

Combair XSEP
BC XSEP 60

Combair XSE
BC XSE 60

Combair HSE
BC HSE 60

Hotair HSE
BH HSE 60

Combair SG
EC SG 60

Combair S
EC S 60

Combair
EC 60

De Luxe S
EL S 60

De Luxe
EL 60

Illustration en page 31 31 30 30 32 32 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 44 44 45 46 46 47 47 48 48 51 51 52 52 53

Données de consommation

Classe d’efficacité énergétique pour système de chauffage 1) air chaud — air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud chaleur sup./inf. chaleur sup./inf. chaleur sup./inf. air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud chaleur sup./inf. chaleur sup./inf. chaleur sup./inf. chaleur sup./inf.

Consommation d’énergie de A (basse) à G (haute) A — A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Consom. d’énergie/durée cuisson conv. kWh/min — — — — 0,80/43 0,80/43 1,10/51 0,97/47 1,07/51 0,98/50 1,00/51 0,95/49 1,42/57 1,20/57 0,95/49 0,93/48 0,78/49 0,78/49 0,75/45 0,79/43 0,78/45 1,02/51 0,82/47 0,84/43 — 0,93/48 0,78/49 0,78/49 0,75/45 0,75/45

Consom. d’énergie/durée cuisson AP/CHT kWh/min 0,45/35 — 0,55/37 0,55/37 0,69/38 0,69/38 0,86/43 0,76/43 0,81/44 0,69/44 0,79/44 0,69/44 0,92/52 0,79/51 0,79/45 0,79/47 0,84/49 0,84/49 — 0,63/40 0,63/40 0,68/42 0,63/44 0,71/47 0,69/44 0,79/47 0,84/49 0,84/49 — —

Consom. d’énergie/durée préchauffage conv. (200 °C) kWh/min — — — — 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,32/6,0 5) 0,32/6,0 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,33/6,0 0,37/7,5 0,37/7,5 0,23/6,5 0,31/6,0 5) 0,28/5,5 5) 0,31/6,0 5) 0,28/5,5 5) 0,29/6,0 5) — 0,33/6,0 0,27/7,5 0,27/7,5 0,23/6,5 0,23/6,5

Consom. d’énergie/durée préchauffage AP/CHT (175 °C) kWh/min 0,15/4,5 — 0,17/4,5 0,17/4,5 0,28/5,5 5) 0,28/5,5 5) 0,27/5,0 5) 0,27/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 0,26/6,5 0,26/6,5 — 0,26/5,0 5) 0,23/4,5 5) 0,26/5,0 5) 0,23/4,5 5) 0,24/5,0 5) 0,16/4,5 0,28/5,0 0,26/6,5 0,26/6,5 — —

Consom. d’énergie autonettoyage pyrolytique kWh 3,8 3,1 4,1 3,4 2,8 2,9

Caractéristiques d’utilisation 2)

Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf./AP/CHT °C —/230 — —/230 —/230 230/230 230/230 280/250 280/250 300/280 300/280 280/250 280/250 300/280 300/280 280/250 280/250 270/270 270/270 270/— 280/250 280/250 280/250 280/250 250/250 —/250 280/250 270/270 270/270 270/— 270/—

Température de vapeur °C 30–100 40–100 30–100 30–100 30–100 30–100 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Puissance de sortie W — — — — — — 600 600 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Surface maximale du gril cm2 — — — — 1100 — 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100 1100 —

Dimensions 3) 

Hauteur cm 37,9 37,9 45,4 45,4 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8 59,8 59,8 59,8 45,4 45,4 45,4 45,4 37,9 37,9 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8

Largeur cm 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

Profondeur (depuis la face du meuble) cm 56,8 56,8 56,8 56,8 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

Profondeur à porte ouverte (depuis la face du meuble) cm 29,8 29,8 34,6 34,6 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 34,6 34,6 34,6 34,6 29,8 29,8 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9

Poids à vide 4) kg 28 24 36 36 50 47 62 62 53 53 49 49 52 52 48 47 45 44 41 41 41 41 41 25 25 47 46 44 41 41

Equipement

Four petit/moyen/grand petit moyen moyen moyen moyen moyen grand grand grand grand grand grand grand grand grand moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen

Volume dm3 34 36 51 51 56 56 65 65 68 68 68 68 68 68 68 55 52 52 56 50 50 50 50 39 39 55 52 52 56 56

Dimensions intérieures hauteur cm 25,5 25,6 28,0 28,0 31,6 31,6 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 31,3 29,3 29,3 29,3 26,2 26,2 26,2 26,2 20,8 20,8 31,3 29,3 29,3 29,3 29,3

 largeur cm 34,1 35,1 45,2 45,2 44,1 44,1 45,1 45,1 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 44,2 44,2 44,2 44,2 46,0 46,0 46,0 46,0 46 46 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2

 profondeur cm 38,6 39,7 40,0 40,0 39,5 39,5 40,7 40,7 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 39,8 39,8 39,8 43,1 41,1 41,1 41,1 41,1 40,4 40,4 39,8 39,8 39,8 43,1 43,1

Eclairage/hublot ▯/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Système de chauffage chaleur sup./inf.  — —  —  — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 air pulsé — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 air chaud ▯ — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — —

 micro-ondes — — — — — — ▯ ▯ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 vapeur ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Nettoyage catalytique — — — — — — — — — — — — — — — — ○ ○ ○ — — — — — — — ○ ○ ○ —

Autonettoyage pyrolytique — — — — — — — — ▯ ▯ — — ▯ ▯ — — — — — ▯ — ▯ — — — — — — — —

Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement —/— —/— —/— —/— ▯/— —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/—

Grilloir moteur/à air pulsé —/— —/— —/— —/— —/— —/— ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/— —/—

Minuterie/programmateur ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/— —/— ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/— —/— —/—

Tiroir à ustensiles/chauffable —/— —/— —/— —/— —/○ —/— —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

Raccordement électrique

Valeur nominale maximum four kW 3,5 2,3 3,8/3,7 3,8/3,7 3,7 3,7 5,2 5,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 2,3 3,4 3,4 3,4 2,8 2,3

Puissance connectée totale maximum kW 3,5 2,3 3,8/3,7 3,8/3,7 3,7 3,7 5,2 5,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 2,3 10,0–11,7 10,0–11,7 10,0–11,7 10,0–10,7 9,8

Tension/fréquence V 400 2N~/230~ 230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~ 400 2N~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2~ 400 2~ 400 2~ 400 2~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 230~ 400 3~/2~ 400 3~/2~ 400 3~/2~ 400 3~/2~ 400 3~/2~

Fusible A 2 × 10/1 × 16 10 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 16 2 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2×10/1×16 2×10/1×16 2×10 2×10 2×10 2×10 2×10/1×16 2×10/1×16 2×10/1×16 2×10/1×16 2×10/1×16 10 3×16/2×20 3×16/2×20 3×16/2×20 3×10/2×20 3×10–16/2×20

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine CH

Garantie 2 ans

Service par V-ZUG SA

Mode d’emploi a/f/i ▯

Instructions de montage et d’encastrement a/f/i ▯

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

160–171 Informations 

Déclaration de marchandise

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA
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INFORMATIONS 
DÉCLARATION DE MARCHANDISE

en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type de construction Steamers Fours combinés à encastrer Fours combinés à encastrer Fours compacts Mini-fours Cuisinières combinées à encastrer

Type ou désignation de vente Combi-Steam SL
CST SL 60

Steam S
ST S 60

Combi-Steam XSL
CST XSL 60

Combi-Steam XSL
CST XSL 60 F

Combair-Steam S
CS S 60

Combair-Steam N
CS N 60

Microbraun SL
BM SL DV 60

Microbraun SL
BM SL 60

Combair SLP
BC SLP DV 60

Combair SLP
BC SLP 60

Combair SL
BC SL DV 60

Combair SL
BC SL 60

Combair SEP
BC SEP DV 60

Combair SEP
BC SEP 60

Combair SE
BC SE 60

Combair SG
BC SG 60

Combair S
BC S 60

Combair
BC 60

De Luxe S
BL S 60

Combair XSLP
BC XSLP 60

Combair XSL
BC XSL 60

Combair XSEP
BC XSEP 60

Combair XSE
BC XSE 60

Combair HSE
BC HSE 60

Hotair HSE
BH HSE 60

Combair SG
EC SG 60

Combair S
EC S 60

Combair
EC 60

De Luxe S
EL S 60

De Luxe
EL 60

Illustration en page 31 31 30 30 32 32 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 44 44 45 46 46 47 47 48 48 51 51 52 52 53

Données de consommation

Classe d’efficacité énergétique pour système de chauffage 1) air chaud — air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud chaleur sup./inf. chaleur sup./inf. chaleur sup./inf. air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud air chaud chaleur sup./inf. chaleur sup./inf. chaleur sup./inf. chaleur sup./inf.

Consommation d’énergie de A (basse) à G (haute) A — A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Consom. d’énergie/durée cuisson conv. kWh/min — — — — 0,80/43 0,80/43 1,10/51 0,97/47 1,07/51 0,98/50 1,00/51 0,95/49 1,42/57 1,20/57 0,95/49 0,93/48 0,78/49 0,78/49 0,75/45 0,79/43 0,78/45 1,02/51 0,82/47 0,84/43 — 0,93/48 0,78/49 0,78/49 0,75/45 0,75/45

Consom. d’énergie/durée cuisson AP/CHT kWh/min 0,45/35 — 0,55/37 0,55/37 0,69/38 0,69/38 0,86/43 0,76/43 0,81/44 0,69/44 0,79/44 0,69/44 0,92/52 0,79/51 0,79/45 0,79/47 0,84/49 0,84/49 — 0,63/40 0,63/40 0,68/42 0,63/44 0,71/47 0,69/44 0,79/47 0,84/49 0,84/49 — —

Consom. d’énergie/durée préchauffage conv. (200 °C) kWh/min — — — — 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,32/6,0 5) 0,32/6,0 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,34/6,5 5) 0,33/6,0 0,37/7,5 0,37/7,5 0,23/6,5 0,31/6,0 5) 0,28/5,5 5) 0,31/6,0 5) 0,28/5,5 5) 0,29/6,0 5) — 0,33/6,0 0,27/7,5 0,27/7,5 0,23/6,5 0,23/6,5

Consom. d’énergie/durée préchauffage AP/CHT (175 °C) kWh/min 0,15/4,5 — 0,17/4,5 0,17/4,5 0,28/5,5 5) 0,28/5,5 5) 0,27/5,0 5) 0,27/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 5) 0,28/5,0 0,26/6,5 0,26/6,5 — 0,26/5,0 5) 0,23/4,5 5) 0,26/5,0 5) 0,23/4,5 5) 0,24/5,0 5) 0,16/4,5 0,28/5,0 0,26/6,5 0,26/6,5 — —

Consom. d’énergie autonettoyage pyrolytique kWh 3,8 3,1 4,1 3,4 2,8 2,9

Caractéristiques d’utilisation 2)

Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf./AP/CHT °C —/230 — —/230 —/230 230/230 230/230 280/250 280/250 300/280 300/280 280/250 280/250 300/280 300/280 280/250 280/250 270/270 270/270 270/— 280/250 280/250 280/250 280/250 250/250 —/250 280/250 270/270 270/270 270/— 270/—

Température de vapeur °C 30–100 40–100 30–100 30–100 30–100 30–100 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Puissance de sortie W — — — — — — 600 600 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Surface maximale du gril cm2 — — — — 1100 — 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100 1100 —

Dimensions 3) 

Hauteur cm 37,9 37,9 45,4 45,4 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8* 59,8 59,8 59,8 59,8 45,4 45,4 45,4 45,4 37,9 37,9 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8

Largeur cm 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

Profondeur (depuis la face du meuble) cm 56,8 56,8 56,8 56,8 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9

Profondeur à porte ouverte (depuis la face du meuble) cm 29,8 29,8 34,6 34,6 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 34,6 34,6 34,6 34,6 29,8 29,8 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9

Poids à vide 4) kg 28 24 36 36 50 47 62 62 53 53 49 49 52 52 48 47 45 44 41 41 41 41 41 25 25 47 46 44 41 41

Equipement

Four petit/moyen/grand petit moyen moyen moyen moyen moyen grand grand grand grand grand grand grand grand grand moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen

Volume dm3 34 36 51 51 56 56 65 65 68 68 68 68 68 68 68 55 52 52 56 50 50 50 50 39 39 55 52 52 56 56

Dimensions intérieures hauteur cm 25,5 25,6 28,0 28,0 31,6 31,6 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 31,3 29,3 29,3 29,3 26,2 26,2 26,2 26,2 20,8 20,8 31,3 29,3 29,3 29,3 29,3

 largeur cm 34,1 35,1 45,2 45,2 44,1 44,1 45,1 45,1 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 44,2 44,2 44,2 44,2 46,0 46,0 46,0 46,0 46 46 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2

 profondeur cm 38,6 39,7 40,0 40,0 39,5 39,5 40,7 40,7 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 39,8 39,8 39,8 43,1 41,1 41,1 41,1 41,1 40,4 40,4 39,8 39,8 39,8 43,1 43,1

Eclairage/hublot ▯/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Système de chauffage chaleur sup./inf.  — —  —  — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 air pulsé — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 air chaud ▯ — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — —

 micro-ondes — — — — — — ▯ ▯ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 vapeur ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Nettoyage catalytique — — — — — — — — — — — — — — — — ○ ○ ○ — — — — — — — ○ ○ ○ —

Autonettoyage pyrolytique — — — — — — — — ▯ ▯ — — ▯ ▯ — — — — — ▯ — ▯ — — — — — — — —

Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement —/— —/— —/— —/— ▯/— —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/—

Grilloir moteur/à air pulsé —/— —/— —/— —/— —/— —/— ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/— —/—

Minuterie/programmateur ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/— —/— ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/— —/— —/—

Tiroir à ustensiles/chauffable —/— —/— —/— —/— —/○ —/— —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/○ —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

Raccordement électrique

Valeur nominale maximum four kW 3,5 2,3 3,8/3,7 3,8/3,7 3,7 3,7 5,2 5,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 2,3 3,4 3,4 3,4 2,8 2,3

Puissance connectée totale maximum kW 3,5 2,3 3,8/3,7 3,8/3,7 3,7 3,7 5,2 5,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 2,3 10,0–11,7 10,0–11,7 10,0–11,7 10,0–10,7 9,8

Tension/fréquence V 400 2N~/230~ 230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~ 400 2N~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2~ 400 2~ 400 2~ 400 2~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 400 2N~/230~ 230~ 400 3~/2~ 400 3~/2~ 400 3~/2~ 400 3~/2~ 400 3~/2~

Fusible A 2 × 10/1 × 16 10 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 16 2 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2 × 10/1 × 16 2×10/1×16 2×10/1×16 2×10 2×10 2×10 2×10 2×10/1×16 2×10/1×16 2×10/1×16 2×10/1×16 2×10/1×16 10 3×16/2×20 3×16/2×20 3×16/2×20 3×10/2×20 3×10–16/2×20

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine CH

Garantie 2 ans

Service par V-ZUG SA

Mode d’emploi a/f/i ▯

Instructions de montage et d’encastrement a/f/i ▯

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
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La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration 
avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59) et du 
CENELEC COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION ÉLECTROTECHNIQUE (Commission technique CT 59X).

Désignation du modèle Tiroir chauffant

Désignation de l’appareil WS 60 144 WS 60 162 WS 60 220 WS 60 283 WS 60 312

Illustration en page 57 57 56 56 56

Dimensions de l’appareil:

Dimensions extérieures (H × L × P) mm 142 × 596 × 547 160 × 596 × 547 218 × 596 × 547 281 × 596 × 547 310 × 596 × 547

Dimensions intérieures (H × L × P) mm 97 × 429 × 457 115 × 429 × 457 173 × 429 × 457 236 × 429 × 457 236 × 429 × 457

Volume dm3 19 22 34 46 46

Poids à vide kg 21 21 22,5 24 24

Raccordement électrique

Raccordement 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 

Puissance connectée 810 W 810 W 810 W 810 W 810 W

Fusible 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Cordon électrique 1,7 m avec fiche 1,7 m avec fiche 1,7 m avec fiche 1,7 m avec fiche 1,7 m avec fiche

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine A

Garantie 2 ans

Service par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Désignation du modèle Supremo SL Supremo XSL

Désignation de l’appareil CCS SL 60 CCS XSL 60

Illustration en page 63 63

Type d’appareil Automatique Automatique

Dimensions de l’appareil

Hauteur × Largeur × Profondeur mm 378 × 596 × 398 454 × 596 × 398

Poids à vide kg 18,5 19

Raccordement électrique

Raccordement 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz

Puissance connectée W 1350 1350

Fusible A 10 10

Cordon électrique 1,8 m avec fiche 1,8 m avec fiche

Couleurs miroir, ChromeClass

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine I

Garantie 2 ans

Service par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Coffee-Center

Tiroirs chauffants

REFRESH-BUTLER

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type d’appareil Système de soin du linge avec pompe à chaleur

Type ou désignation commerciale REFRESH-BUTLER

Numéro de modèle 14001

Illustration voir page 14

Consommation

Consommation de courant

 Rafraîchir 1) 2) kWh/min 0,60/70

 Rafraîchir + Défroisser 3) 2) kWh/min 0,82/90

 Hygiéniser 2) 4) kWh/min 1,00/150

Sécher avec une humidité résiduelle de 60 % 5)

 Consommation de courant totale kWh/min 1,25/136

 Consommation de courant par kg kWh/kg 0,25

Caractéristiques d’utilisation

Quantité de linge max kg 5

Construction

Indépendant ▯

Installation dans un système d’armoire ▯

Porte ouvrant à gauche

Dimensions

Hauteur cm 196

Largeur cm 77,5

Profondeur cm 57

Profondeur avec porte ouverte cm 1220

Poids à vide kg 170

Equipement

Système de condensation de l’air avec pompe à chaleur ▯

Emploi TouchDisplay

Affichage de la durée du programme ▯

Eclairage intérieur LED

Départ différé h 24

Temps de rafraîchissement   ▯

Temps de séchage   ▯

Réservoir d’eau claire ▯

Réservoir pour évacuation de l’eau de condensation ▯

Niveau sonore 6) dB(A) 57

Photocatalyse ▯

Raccordement électrique

Tension V 230~

Fréquence Hz 50

Puissance absorbée kW 1,2

Fusible A 10

Cordon électrique m 1,8

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine CH

Garantie 2 ans de garantie totale

Service par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug

Explications
▯ Disponible ou oui.
— Non disponible ou non.
1) Programme Rafraîchir, réglage d’usine, charge 1 kg.
2) Consommation moyenne de courant par programme.
3) Programme Rafraîchir et Défroisser, réglage d’usine, charge 1 kg.
4) Programme Hygiéniser, réglage d’usine, charge 1 kg.
5)  Valeur établie selon la norme EN 61121:2005, programme Sécher  

(charge pleine, séchage normal, sans soin doux), 5 kg, IEC.
6) Programme Rafraîchir, réglage d’usine.
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INFORMATIONS 
DÉCLARATION DE MARCHANDISE

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration 
avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59) et du 
CENELEC COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION ÉLECTROTECHNIQUE (Commission technique CT 59X).

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type de construction Coffrets de commande à encastrer Sélecteur individuel Coffret de commande avec poignée Poignée

Désignation du modèle ES4 ES4U EN1 EN2 ESIS4 ESIS2 ESIE4 ESIE2

Illustration en page 97 97 97 97 77 77 77 77

Dimensions de l’appareil Panneau: hauteur 1) cm 9,0 10,6 9,0 9,0 9 9

  largeur 2) cm 36,7 45,0 8,0 8,0 36,7 36,7

  profondeur 3) cm 0,4 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4

 Boîtier: hauteur cm 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

  largeur cm 34,7 34,7 7,4 7,4 34,7 34,7 34,7 34,7

  profondeur cm 21,0 21,0 19,5 19,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Induction/combinable avec le vitrocéramique —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

Sélecteurs disponibles

Nombre de boutons de commande avec poignée 4 2 4 2

Régulateurs d’énergie 1 circuit nombre 2 2 1 — — — — —

Régulateurs d’énergie 2 circuits nombre 2 2 — 1 — — — —

Raccordement électrique V 400 400 400 400
1 × ligne terre 
1 × ligne signal 3~/2~ 3~/2~ 3~/2~ 3~/2~

Puissance connectée totale maximum kW 7,95 7,95 2,3 2,6

Pays d’origine CH CH CH CH CH CH CH CH

Explications 
▯ Oui, disponible.
— Non disponible.
1)  ChromeClass ES4 9,2 cm, 

EN1/2 9,2 cm.
2)  ChromeClass ES4 37,0 cm, 

EN1/2 8,0 cm.
3)  Saillant.

Coffrets de commande à encastrer, sélecteurs individuels, réchauds à encastrer et commandes externes d’induction

Micro-ondes
Désignation du modèle Miwell-Combi XSL 60 Miwell-Combi SL 60 Miwell SL 60 Miwell S 60 Miwell L 60

Désignation de l’appareil MWC XSL 60 MWC SL 60 MW SL 60 MW S 60 MW L 60

Illustration en page 60 60 60 61 61

Caractéristiques d’utilisation

Puissance de sortie micro-ondes W 50–900 50–1000 50–1000 160–750 160–750

Puissance du gril W 1600 800 800 700 —

Dimensions

Dimensions de l’appareil (H × L × P) mm 454 × 596 × 567 378 × 596 × 516 378 × 596 × 470 378 × 596 × 320 378 × 596 × 320

Dimensions de l’espace de cuisson (H × L × P) mm 210 × 450 × 420 200 × 405 × 380 200 × 405 × 380 187 × 370 × 290 187 × 370 × 290

Volume l 40 31 31 22 22

Poids à vide kg 41 25 23 21,5 21,5

Raccordement électrique

Raccordement 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz

Puissance connectée 2800 W 2300 W 2300 W 1900 W 1300 W

Fusible 16 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Cordon électrique 1,4 m sans fiche 1,2 m avec fiche 1,2 m avec fiche 1,2 m avec fiche 1,2 m avec fiche

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine S

Garantie 2 ans

Service par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
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La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration 
avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59) et du 
CENELEC COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION ÉLECTROTECHNIQUE (Commission technique CT 59X).

Plans de cuisson vitrocéramiques, à induction et Toptronic

Explications des modèles
C  Cadre normal CrNi
E  Commande électronique 

à capteur
F Affleurant
G  Version économique 

(de base)
I Induction
M MaxiFlex
P  Version panoramique
R  Chauffe-plats/surface 

de pose à droite
S  Commande par slider
T Commande par le haut
U Cadre large
V   Zones de cuisson 

disposées en V
W  Wok (induction)

 Pays d’origine A

Modèle Cadre
normal

Taille en 
biseau

Cadre large Affleurant Black 
Design

Poids
en kg

Dimensions 
hors tout  

L × P en mm

Section du plan de travail  
L × P en mm

Tension d’alimentation  
Puissance connectée

Combinable avec

Ind
uc

tio
n/

pa
ge

s  
73

—8
3

GK26ID ▯ ▯ 5,5 289 × 514 265 × 490 230 V~ 3700 W 16 A

Tension 230 V~,
courant monophasé/neutre/mise à terreGK26ID.1F ▯ ▯ 5,5 281 × 501 287 × 507/surface portante 270 × 490 230 V~ 3700 W 16 A

GK26TIMS.2F ▯ ▯ 6,5 384 × 501 390 × 507/surface portante 373 × 490 230 V~ 3700 W 16 A

GK46ID ▯ ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

Tension 230 V~,
courant biphasé/neutre/mise à terre

GK46IDC ▯ ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46ID.1F ▯ ▯ 10,5 571 × 501 577 × 507/surface portante 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46IDU ▯ ▯ 10,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46IABD ▯ ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46IABDC ▯ ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46IABD.1F ▯ ▯ 12 761 × 501 767 × 507/surface portante 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMS ▯ ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMSC ▯ ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMS.1F ▯ ▯ 10,5 571 × 501 577 × 507/surface portante 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMSU ▯ ▯ 10,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK56TIMS ▯ ▯ 18,5 910 × 514 886 × 490 400 V3N~ 11 100 W 16 A

Tension 230 V~,
courant triphasé/neutre/mise à terreGK56TIMSC ▯ ▯ 18,5 910 × 514 886 × 490 400 V3N~ 11 100 W 16 A

GK56TIMS.1F ▯ ▯ 18,5 897 × 501 903 × 507/surface portante 886 × 490 400 V3N~ 11 100 W 16 A

GK16TIYS.1F Teppan Yaki ▯ ▯ 8 384 × 501 390 × 507/surface portante 373 × 490 230 V~ 2800 W 16 A Tension 230 V~,
courant monophasé/neutre/mise à terre

GK26TIYS.1F Teppan Yaki ▯ ▯ 12,5 571 × 501 577 × 507/surface portante 560 × 490 400 V2N~ 5600 W 16 A

Tension 230 V~,
courant biphasé/neutre/mise à terre

GK36TIPSC ▯ ▯ 11 774 × 444 750 × 420 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIPSC/TIMPSC ▯ ▯ 12 910 × 410 886 × 386 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIA(K)SC/TIMASC ▯ ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIABSC ▯ ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIGC ▯ ▯ 11,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7100 W 16 A

GK46TISC ▯ ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIXSC/TIMXSC/IMXDC ▯ ▯ 11,5 704 × 514 680 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK36TISC ▯ ▯ 10 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK36TIPS ▯ ▯ 11 774 × 444 750 × 420 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIPS/TIMPS ▯ ▯ 12 910 × 410 886 × 386 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIA(K)S/TIMAS ▯ ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIABS ▯ ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIS ▯ ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK26TIMS ▯ ▯ 5,5 289 × 514 265 × 490 230 V~ 3700 W 16 A Tension 230 V~,
courant monophasé/neutre/mise à terre

GK36TIS ▯ ▯ 10 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

Tension 230 V~,
courant biphasé/neutre/mise à terre

GK46TIGU ▯ ▯ 11,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V2N~ 7100 W 16 A

GK46TISU ▯ ▯ 10,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIASU ▯ ▯ 12 790 × 545 750 × 490/775 × 530 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIABSU ▯ ▯ 12 790 × 545 750 × 490/775 × 530 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMWRSF ▯ ▯ 15,5 761 × 501 767 × 507/surface portante 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK36TIPSF ▯ ▯ 11 744 × 414 750 × 420/surface portante 733 × 403 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIPSF/TIMPSF ▯ ▯ 12 880 × 380 886 × 386/surface portante 869 × 369 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIAS.1F/TIAKSF/TIMASF ▯ ▯ 12 761 × 501 767 × 507/surface portante 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIABS.1F ▯ ▯ 12 761 × 501 767 × 507/surface portante 750 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIS.1F ▯ ▯ 10,5 571 × 501 577 × 507/surface portante 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIXS.1F/TIMXSF/IMXDF ▯ ▯ 11,5 691 × 501 697 × 507/surface portante 680 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK36TIS.1F ▯ ▯ 10 571 × 501 577 × 507/surface portante 560 × 490 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIG.1F ▯ ▯ 11,5 571 × 501 577 × 507/surface portante 560 × 490 400 V2N~ 7100 W 16 A

GK26TIMS.1F ▯ ▯ 5,5 281 × 501 287 × 507/surface portante 270 × 490 230 V~ 3700 W 16 A

Tension 230 V~,
courant monophasé/neutre/mise à terre

GK26TIQ ▯ ▯ 6,6 514 × 289 490 × 265 230 V~ 3400 W 16 A

GK26TIQF ▯ ▯ 6 477 × 272 483 × 278/surface portante 466 × 261 230 V~ 3400 W 16 A

GK16TIWS.1F Wok ▯ ▯ 9 384 × 501 390 × 507/surface portante 373 × 490 230 V~ 3000 W 16 A



165

INFORMATIONS 
DÉCLARATION DE MARCHANDISE

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration 
avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59) et du 
CENELEC COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION ÉLECTROTECHNIQUE (Commission technique CT 59X).

Explications des modèles
B Rôtissage
C Cadre normal CrNi
F Affleurant
H Eclairage/Quicklight
I Induction
L Chauffe-plats à gauche
R Chauffe-plats à droite
U Cadre large
V  Zones de cuisson 

disposées en V
1  Zone de cuisson 

à 1 seul circuit

 Pays d’origine A

Modèle Cadre
normal

Taille en 
biseau

Cadre large Affleurant Black 
Design

Design 
Classic

Poids
en kg

Dimensions 
hors tout  

L × P en mm

Section du plan de travail  
L × P en mm

Tension d’alimentation  
Puissance connectée

Combinable avec

Top
tro

nic
/p

ag
es 

87
–9

0

GK35TEPSC ▯ ▯ 11,5 774 × 444 750 × 420 400 V2N~ 6700 W 16 A 1)

1) Tension 230 V~,
courant biphasé/neutre/mise à terre

2) Tension 400 V~,
courant biphasé et triphasé/mise à terre

GK45TEPSC ▯ ▯ 11 910 × 410 886 × 386  400 V2N~ 7600 W 16 A 1)

GK45TEBSC ▯ ▯ 11 584 × 514 560 × 490  400 V2–3~ 7700 W 16–10 A 2)

GK45TEASC ▯ ▯ 11 774 × 514 750 × 490  400 V2N~ 7600 W 16 A 1)

GK45TEXSC ▯ ▯ 10,5 704 × 514 680 × 490  400 V2–3~ 7000 W 16–10 A 2)

GK45TERSC ▯ ▯ 11 774 × 514 750 × 490  400 V2–3~ 7600 W 16–10 A 2)

GK35TESC ▯ ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490  400 V2–3~ 6700 W 16–10 A 2)

GK45TESC/TEGC ▯ ▯ 9,5 584 × 514 560 × 490  400 V2–3~ 6500 W 16–10 A 2)

GK35TEPS ▯ ▯ 11,5 774 × 444 750 × 420 400 V2N~ 6700 W 16 A 1)

GK45TEPS ▯ ▯ 11 910 × 410 886 × 386  400 V2N~ 7600 W 16 A 1)

GK45TEBSU ▯ ▯ 11 600 × 545 560 × 490/585 × 530  400 V2–3~ 7700 W 16–10 A 2)

GK45TEASU ▯ ▯ 11 790 × 545 750 × 490/775 × 530  400 V2N~ 7600 W 16 A 1)

GK45TERSU ▯ ▯ 11 790 × 545 750 × 490/775 × 530  400 V2–3~ 7600 W 16–10 A 2)

GK45TESU/TEGU ▯ ▯ 9,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530  400 V2–3~ 6500 W 16–10 A 2)

GK35TESU ▯ ▯ 10,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530  400 V2–3~ 6700 W 16–10 A 2)

GK35TEPSF ▯ ▯ 11,5 744 × 414 750 × 420/surface portante 733 × 403 400 V2N~ 6700 W 16 A 1)

GK45TEPSF ▯ ▯ 11 880 × 380 886 × 386/surface portante 869 × 369  400 V2N~ 7600 W 16 A 1)

GK45TERSF ▯ ▯ 11 761 × 501 767 × 507/surface portante 750 × 490  400 V2–3~ 7600 W 16–10 A 2)

GK45TEBS.3F ▯ ▯ 11 571 × 501 577 × 507/surface portante 560 × 490  400 V2–3~ 7700 W 16–10 A 2)

GK45TEAS.1F ▯ ▯ 11 761 × 501 767 × 507/surface portante 750 × 490  400 V2N~ 7600 W 16 A 1)

GK45TEXS.1F ▯ ▯ 10,5 691 × 501 697 × 507/surface portante 680 × 490  400 V2–3~ 7000 W 16–10 A 2)

GK45TES.1F/TEGF ▯ ▯ 9,5 571 × 501 577 × 507/surface portante 560 × 490  400 V2–3~ 6500 W 16–10 A 2)

GK35TESF ▯ ▯ 10,5 571 × 501 577 × 507/surface portante 560 × 490  400 V2–3~ 6700 W 16–10 A 2)

GK25TE.1F ▯ ▯ 5 281 × 501 287 × 507/surface portante 270 × 490 230 V~ 3000 W 16 A Tension 230 V~,
courant monophasé/neutre/mise à terreGK25TE ▯ ▯ 5 289 × 514 265 × 490 230 V~ 3000 W 16 A

Qu
ick

lig
ht/

pa
ge

s 9
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GK43V ▯ ▯ 11 774 × 514 750 × 490 400 V~ 7800 W

Cuisinière à 4 régulateurs d’énergie
Réchaud à encastrer ER4

Tableau de commande à encastrer 
ES4/ESi4

4 interrupteurs séparés EN1/EN2
(2 pièces chacun)

GK43VF ▯ ▯ 11 737 × 477 743 × 483/surface portante 726 × 466 400 V~ 7800 W

GK43BR ▯ ▯ 11,5 774 × 514 750 × 490 400 V~ 7900 W

GK43BL ▯ ▯ 11,5 774 × 514 750 × 490 400 V~ 7900 W

GK43BRU ▯ ▯ 11,5 790 × 545 750 × 490/775 × 530 400 V~ 7900 W

GK43BLU ▯ ▯ 11,5 790 × 545 750 × 490/775 × 530 400 V~ 7900 W

GK43AU ▯ ▯ 11 790 × 545 750 × 490/775 × 530 400 V~ 7000 W

GK43X ▯ ▯ 11 704 × 514 680 × 490 400 V~ 7000 W

GK43XF ▯ ▯ 11 691 × 477 697 × 483/surface portante 680 × 466 400 V~ 7000 W

GK43.1B ▯ ▯ 7,5 584 × 514 560 × 490 400 V~ 7600 W

GK43.1BU ▯ ▯ 7,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V~ 7600 W

GK43.1BF ▯ ▯ 7,5 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V~ 7600 W

GK43 ▯ ▯ 7,5 584 × 514 560 × 490 400 V~ 7000 W

GK43.1 ▯ ▯ 7,5 584 × 514 560 × 490 400 V~ 6500 W

GK43.2 ▯ ▯ 7,5 584 × 514 560 × 490 400 V~ 7100 W

GK43U ▯ ▯ 7,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V~ 7000 W

GK43.1U ▯ ▯ 7,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V~ 6500 W

GK43F ▯ ▯ 7,5 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V~ 7000 W

GK43.1F ▯ ▯ 7,5 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V~ 6500 W

GK43.2F ▯ ▯ 7,5 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V~ 7100 W

GK43.2U ▯ ▯ 7,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V~ 7100 W

GK43.3 ▯ ▯ 7,5 584 × 514 560 × 490 400 V~ 6400 W

GK43.3F ▯ ▯ 7,5 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V~ 6400 W

GK43.3U ▯ ▯ 7,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V~ 6400 W

GK42H ▯ ▯ 7,5 584 × 514 560 × 490 400 V~ 7000 W

GK42HU ▯ ▯ 7,5 600 × 545 560 × 490/585 × 530 400 V~ 7000 W

GK42HF ▯ ▯ 7,5 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V~ 7000 W

GK42H1 ▯ ▯ 7,5 584 × 514 560 × 490 400 V~ 7100 W

GK42H1 230V ▯ ▯ 7,5 584 × 514 560 × 490 230 V~ 7100 W Cuisinière à 4 régulateurs d’énergie

GK32H1 ▯ ▯ 7 584 × 514 560 × 490 400 V~ 5300 W Cuisinière à 3 plaques; réchaud
à encastrer ER3/3 interrupteurs EN1

GK22H1 ▯ ▯ 5 286 × 511 265 × 490 400 V~ 3000 W Cuisinière à 2 plaques, réchaud
à encastrer ER2/2 interrupteurs EN1



166

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration 
avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59) et du 
CENELEC COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION ÉLECTROTECHNIQUE (Commission technique CT 59X).

Plans de cuisson vitrocéramiques, à induction et Toptronic pour le marché de remplacement

Explications des modèles
B Rôtissage
C  Cadre normal CrNi
E  Commande électronique 

à capteur
F Affleurant
G  Version économique 

(de base)
H Eclairage/Quicklight
I  Induction
L Chauffe-plats à gauche
M MaxiFlex
P  Version panoramique
R  Chauffe-plats/surface 

de pose à droite
S  Commande par slider
T  Commande par le haut
U Cadre large
V   Zones de cuisson 

disposées en V
W  Wok (induction)

1)  Zone de cuisson 
à 1 seul circuit

 Pays d’origine A

Modèle Cadre
normal

Taille en 
biseau

Cadre large Affleurant Black 
Design

Poids
en kg

Dimensions 
hors tout  

L × P en mm

Section du plan de travail  
L × P en mm

Tension d’alimentation  
Puissance connectée

Combinable avec

Ind
uc

tio
n/

pa
ge

s 8
2—

83

GK26IDF ▯ ▯ 5,5 272 × 477 278 × 483/surface portante 261 × 466 230 V~ 3700 W 16 A Tension 230 V~,
courant monophasé/neutre/mise à terre

GK46IDF ▯ ▯ 10,5 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V2N~ 7400 W 16 A

Tension 230 V~,
courant biphasé/neutre/mise à terreGK46IABDF/TIABSF ▯ ▯ 12 737 × 477 743 × 483/surface portante 726 × 466 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK46TIMSF ▯ ▯ 10,5 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK56TIMSF ▯ ▯ 18,5 880 × 477 886 × 483/surface portante 869 × 466 400 V3N~ 11 100 W 16 A Tension 230 V~,
courant triphasé/neutre/mise à terre

GK16TIYSF Teppan Yaki ▯ ▯ 8 384 × 477 390 × 483/surface portante 373 × 466 230 V~ 2800 W 16 A Tension 230 V~,
courant monophasé/neutre/mise à terre

GK26TIYSF Teppan Yaki ▯ ▯ 12,5 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V2N~ 5600 W 16 A

Tension 230 V~,
courant biphasé/neutre/mise à terreGK46TIXSF ▯ ▯ 11,5 691 × 477 697 × 483/surface portante 680 × 466 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK36TISF ▯ ▯ 10 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466 400 V2N~ 7400 W 16 A

GK26TIMSF ▯ ▯ 5,5 272 × 477 278 × 483/surface portante 261 × 466 230 V~ 3700 W 16 A
Tension 230 V~,

courant monophasé/neutre/mise à terre
GK16TIWSF Wok ▯ ▯ 9 384 × 477 390 × 483/surface portante 373 × 466 230 V~ 3000 W 16 A

Top
tro

nic
/p

ag
e 9

0

GK45TEBSF ▯ ▯ 11 547 × 477 553 × 483/surface portante 536 × 466  400 V2–3~ 7700 W 16–10 A 2)

1) Tension 230 V~,
courant biphasé/neutre/mise à terre

2) Tension 400 V~,
courant biphasé et triphasé/mise à terre

GK45TEASF/TERSF spez ▯ ▯ 11 737 × 477 743 × 483/surface portante 726 × 466  400 V2N~ 7600 W 16 A

GK45TEXSF ▯ ▯ 10,5 691 × 477 697 × 483/surface portante 680 × 466  400 V2–3~ 7000 W 16–10 A 2)
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INFORMATIONS 
DÉCLARATION DE MARCHANDISE

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA en collaboration 
avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59) et du 
CENELEC COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION ÉLECTROTECHNIQUE (Commission technique CT 59X).

Lave-vaisselle

Explications
▯ Oui, disponible.
— Non disponible.
1)  Valeurs établies selon la 

norme EN 50242 en pro-
gramme normal/standard. 
Consommation annuelle 
basée sur 280 cycles de 
rinçage standard avec 
raccord d’eau froide; inclut 
la consommation en veille 
(stand-by).

2)  Mesuré selon la norme 
CEI 60704-2-3 en pro-
gramme normal/standard.

3)  Pour les appareils 
encastrables, dimensions 
de la niche. Les autres 
dimensions figurent dans les 
prospectus.

4)  Les informations sur les  
possibilités de commutation 
le cas échéant sont indi-
quées sur les prospectus.

Remarque: actualité des 
indications figurant dans les 
tableaux: 1/2014. Toutes 
modifications réservées.
Pour les appareils exposés, 
l’étiquette énergétique 
renseigne sur les données 
effectives.

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type ou désignation de vente Adora 60 SL Adora 60 S Adora 60 N Adorina 45 Adorina 45S Adorina 60

GS 60 SLWP-di/Vi GS 60 SL-di/Vi B GS 60 SL-di/Vi GS 60 Si/di/Vi GS 60 Ni/di/Vi GS 45 Vi GS 45 S-Vi GS 60 Vi

Illustration en page 134/136 134/136 134/136 135/137/138 135/137/138 139 139 139

Données de consommation pour programme standard Economique Economique Economique Economique Economique 50 ° Eco 50 ° Eco 50 ° Eco

Classe d’efficacité énergétique 1) A+++ (économe), D (peu économe) A+++ A+++ A+++ A+++ A+ A+ A++ A+

Consommation annuelle d’énergie kWh 137 204 196 204 280 220 210 286

Consommation d’énergie par cycle de rinçage 1) kWh 0,49 0,73 0,70 0,73 0,99 0,78 0,75 1,02

Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé W 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,9

Consommation annuelle d’eau 1) l 2445 1876 1820 2576 2576 2520 2520 2800

Consommation d’eau par cycle de rinçage 1) l 8,7 6,7 6,5 9,2 9,2 9 9 10

Caractéristiques d’utilisation pour programme standard

Classe d’efficacité de séchage 1) A (la plus élevée), G (la plus faible) A A A A A A A A

Durée 1) min 160 150 140 140 150 170 170 150

Arrêt automatique min 0 0 0 0 0 — — —

Capacité 1) couverts standard 13 14 13 13 13 9 9 12

Bruit durant le programme normal/standard 2)

Appareil encastré dB(A) (re 1 pW) 45/44 42/40 42/40 44/44/43 44 46 44 46

Type de construction

Appareil encastrable ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Appareil fixe avec surface de travail — — — — — — — —

Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur — — — — — — — —

Encastrable en hauteur ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — —

Décor possible ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Intégrable/complètement intégrable ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Dimensions 3)

Hauteur cm 87–91 76,5–96,9 76,5–96,9 76,5–96,9 76,5–96,9 81–87 81–87 81–87

Largeur cm 60 60 60 60 60 45 45 60

Profondeur, distance à la paroi comprise  cm 58 58 58 58 58 58 58 58

Profondeur avec porte ouverte  cm 116,5 116,5–123 116,5–123 116,5–123 116,5–123 115 115 115,5

Marge de réglage de la hauteur cm 4 11,6 11,6 11,6 11,6 6 6 6

Poids à vide kg 62–67 46–55 46–55 46–55 46–55 37,5 37,5 39

Equipement

Nombre de programmes 10 10 10 9 5 6 6 4

Pompe à chaleur ▯

Tiroir à couverts ergoPlus ▯

Eclairage intérieur à LED ▯ ▯ ▯

Mécanisme d’ouverture automatique de porte ▯ ▯ ▯ ▯

Corbeilles Vario/réglables en hauteur ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/— ▯/— ▯/—

Affichage texte ▯ ▯ ▯ — — — — —

Capteur de calcaire/réglage automatique de la dureté de l’eau ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/— —/— — — —

Capteur de saleté ▯ ▯ ▯ ▯ — ▯ ▯ —

SteamFinish ▯ ▯ ▯ — — — — —

Automatique ▯ ▯ ▯ ▯ — ▯ ▯ —

Fondue/raclette ▯ ▯ ▯ ▯ — — — —

Programme Sprint ▯ ▯ ▯ — — — — —

Quotidien court ▯ ▯ ▯ — — — — —

Hygiène ▯ ▯ ▯ ▯ — — — —

Verres ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — —

Option All in 1 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — —

Arrêt d’eau actif ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Consommation de sel par cycle de rinçage/par couvert g 7/0,54 7/0,54 7/0,54 9/0,7 11/0,85 8,0/0,92 8,0/0,92 8,0/0,89

Raccordement électrique

Tension/puissance absorbée/fusible V/kW/A 400V2N/4,0/10 
230V/2,2/10

400V2N/3,2/10 
230V /2,2/10

400V2N/3,2/10 
230V/2,2/10 230V/2,2/10 230V/2,2/10 230/2,2/10 230/2,2/10 230/2,3/10

Raccordement d’eau

Raccord G¾", longueur m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

Raccordement possible: eau froide/eau chaude ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Pression d’eau bar 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10 1–10 0,5–10

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse

Pays d’origine CH CH CH CH CH D D PL

Garantie 2 ans

Service par V-ZUG SA

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
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Hottes aspirantes avec et sans ventilateur intégré

Explications
▯ Oui, disponible.
— Non disponible.
1) Débit d’air selon EN 61591.
2) Niveau sonore 1 pW selon EN 60704-3.

3)  Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les notices d’instructions  
et dans le prospectus.

4)  Déflecteur déployé.
5)  Poids net, filtre(s) métallique(s) inclus (assurez-vous que la capacité portante  

de l’armoire et du mur ou du plafond convient).

6)  Convertible en mode recyclage d’air.
7)  En combinaison avec une ventilation de confort Zehnder.
8)  ChromeClass.
9)  Peut être choisi en option.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type d’appareil/système Ilot Murale Murale Verre bombé
escamotable Escamotable Rele-

vable Saillante

Désignation du modèle

DI 
PQ

 13

DI 
PQ

 10

DI 
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12
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DI 
B 1

4

DI 
B 1

0
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SM

C1
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DI 
RG

 10

DI 
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SL
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 B 

14

DW
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9

DW
 S9

DW
 S6

DW
 N9

DW
 N6

DW
 K9

DW
 K6

DF
 SL

G9

DF
 SL

G6

DH
L 1

1

DH
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DF
 PQ

 12

DF
 PQ

 9

DF
 PQ

 6

DF
 PQ

SL
 9

DF
 PQ

SL
 6

DF
 PQ

S 9

DF
 PQ

S 6

DF
 SG

9

DF
 SG

6

DF
 E6

DF
 S6

DF
 6

DF
 N6

DF
 L6

DF
 U6

DK
 S6

i

DV
 SM

C9

DV
 S9

DV
 S6

Illustration en page 108 108 108 108 108 108 107 109 109 109 109 110 111 111 112 112 111 111 107 112 114 114 113 113 113 113 113 112 112 113 113 114 114 114 114 117 117 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 118 118 118 119 119 121 118 107 120 120

Débit d’air  

Evacuation d’air 1) puissance minimale m3/h 251 251 270 270 270 270 150 7) 242 230 230 295 268 260 260 270 270 250 295 120 7) 242 172 172 230 230 268 230 230 270 270 295 295 184 184 155 155 290 290 228 228 253 253 253 278 278 261 261 171 171 290 171 171 240 205 — — 120 7) 155 155

 puissance maximale m3/h 439 439 684 684 684 684 300 7) 486 494 494 610 560 438 438 684 684 525 616 180 7) 486 462 462 494 494 560 494 494 684 684 616 616 482 482 400 400 545 545 469 469 424 424 424 440 440 525 525 510 510 665 510 510 400 300 — 399 180 7) 400 400

 niveau intensif m3/h 703 703 825 825 825 825 350 7) 580 546 546 703 639 710 710 825 825 609 703 280 7) 580 — — 546 546 639 546 546 825 825 700 700 — —  — — 650 650 563 563 684 684 684 699 699 611 611 — — — — — — — 224 280 7) — —

Recyclage d’air 1) puissance minimale m3/h 221 221 204 204 204 204 — 180 173 173 189 176 227 227 204 204 218 173 — 180 110 110 173 173 176 173 173 204 204 189 189 110 110 71 71 210 210 146 146 227 227 227 200 200 208 208 339 339 257 339 339 250 164 — — 71 71

 puissance maximale m3/h 367 367 420 420 420 420 — 340 324 324 306 355 371 371 420 420 440 351 — 340 208 208 324 324 355 324 324 420 420 306 306 210 210 110 110 283 283 233 233 362 362 362 359 359 434 434 158 158 390 158 158 190 168 282 326 — 110 110

 niveau intensif m3/h 578 578 550 550 550 550 — 370 173 173 139 376 532 532 550 550 539 370 — 370 — — 364 364 376 364 364 550 550 406 406 — — — — 360 360 322 322 556 556 556 551 551 482 482 — — — — — — 210 383 186 — — —

Capacité de pression 1) Pascal

Niveau intensif Pascal 362 362 419 419 419 419 455 464 464 436 396 364 364 419 419 474 370 455 464 464 396 464 464 419 419 440 440 345 345 463 463 362 362 362 380 380 384 384

Niveau maximal Pascal 364 364 400 400 400 400 430 446 446 430 391 363 363 400 400 432 361 430 322 322 446 446 391 446 446 400 400 430 430 322 322 451 451 338 338 436 436 345 345 345 353 353 361 361 386 386 350 386 386 315 221 247 451 451

Niveau minimal Pascal 177 177 270 270 270 270 260 260 260 221 201 172 172 270 270 250 232 260 145 145 260 260 201 260 260 270 270 220 220 145 145 296 296 167 167 201 201 158 158 158 179 179 193 193 182 182 167 185 185 265 170 180 296 296

Niveau sonore 2) dB(A) 48/51 7) 48 7) 48 7)

Niveau intensif dB(A) 64 64 59 59 59 59 65 64 64 66 66 64 64 59 59 64 66 65 64 64 66 64 64 59 59 66 66 65 65 61 61 67 67 67 64 64 63 63

Niveau maximal dB(A) 55 55 53 53 53 53 60 62 62 65 63 55 55 53 53 58 65 60 67 67 62 62 63 62 62 53 53 63 63 67 67 68 68 61 61 57 57 55 55 55 53 53 59 59 63 63 65 63 63 61 70 71 65 68 68

Niveau minimal dB(A) 41 41 40 40 40 40 42 44 44 43 46 41 41 40 40 41 51 42 44 44 44 44 46 44 44 40 40 46 46 44 44 49 49 47 47 40 40 40 40 40 40 40 47 47 45 45 47 45 45 50 59 52 49 49 49

Dimensions 3)

Hauteur: évacuation d’air/recyclage d’air cm 5,5 5,5 6,8 6,8 6,8 6,8 10 7 6 6 10 6 5,5 5,5 6,7 6,7 71,3 46 10 7 6 6 6 6 6 6,3 6,8 10,2 10,2 19 19 13,2 13,2 env. 2,5 env. 2,5 30 30 5,5 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,7 4,7 4 6,3 4 4 3 12,5 24,2 10 13,2 13,2

Largeur cm 130 100 120 100 140 100 120 100 120 100 90 90 120 90 120 90 90 80 89,9 90 90 60 119,9 89,9 90 69,9 59,9 140 90 90 60 90 60 89,9 59,8 89,9 59,8 110 80 119,8 89,8 59,8 89,8 59,8 89,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,3 89,9 89,9 59,8

Profondeur cm 70 70 70 70 70 70 75 70 60 60 65 60 55 55 55 55 40,7 30 55 50 50 50 48,5 50 50 70 70 49,5 49,5 48,5 48,5 51 51 31,5–35,5 31,5–35,5 30 30 30–32,5 30–32,5 30–32,5 30–34,8 30–34,8 30–34,8 30–34,8 28–35,5 28–35,5 29,5–35,5 31–37,5 29–35,5 28,5–36 30–33,2 31,5–35 30,2 55 51 51

Profondeur déployée 4) cm — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — —  — — — — — — — max 52,5 max 52,5 max 49 max 49 max 49 max 48 max 48 max 48 max 48 max 52,5 max 52,5 max 47 max 48 max 45 max 45 max 46,7 max 49 max 48 — — —

Distance min requise sur plan de cuisson à gaz/électronique cm 65/50 65/50 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 65/65 65/65 65/50 65/50 75/60 75/60 40/30 65/65 75/60 75/60 65/65 65/65 75/60 75/60 65/65 75/60 75/60 75/60 75/60 65/65 65/65 65/65 65/65 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 65/65 75/60 65/55 75/60 75/60 75/60

Poids à vide 5) kg 35 31,5 48 42 45 36 30/34 8) 20 23 21 13 20 29 25,5 48 42 29 34 14/18 8) 18 15 13 20 14 20 12 11 45 36 15 9 9 7 6 5 15 15 29 25,5 27,5 23,5 19,5 16,5 12,5 16,5 12,5 16 14 11 13 12 11 8 14 12 14/18 8) 6 5

Equipement/accessoires

Diamètre conduites d’évacuation d’air mm 150 150 150 150 150 150 160 7) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1607) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 120 — 120 160 7) 125 125

Position raccords d’évacuation d’air en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut — en haut en haut en haut en haut

Clapet de retenue intégré/fourni —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/— ▯/— —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/— ▯/— —/— ▯/— ▯/—

Mode d’évacuation d’air/recyclage d’air 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/— 7) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/— 7) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/— ▯/— ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) —/▯ ▯/▯ 6) ▯/— 7) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6)

Quantité de filtres métal/combiné 4/— 3/— 1/— 1/— 4/4 2/— 3/— 3/— 1/— 3/— 4/— 3/— 1/— 1/— 1/— 4/— 2/3 2/— 1/— 1/— 4/— 3/— 3/— 2/— 2/— 1/— 1/— 3/— 2/— 3/— 2/— 3/— 2/— 1/— 1/— 1/— 1/— 4/— 3/— 2/— 2/2 1/1 2/2 1/1 1/— 1/— 2/— 2/— 2/— 2/— 2/— 2/— 1/— 2/3 3/— 2/—

Commande

Interne/externe ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ 7) ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ 7) ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ 7) ▯/— ▯/—

Nombre de niveaux de puissance/réglage en continu 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3/▯ 7) 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3/▯ 7) 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3/— 3/— 3/— 3/— 3/— 3/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3/— 3/— 3/— 3+1/– 3+1/– 3+1/– 3+1/– 3/— 3/— 3/— 3/— 3/— 4/— 3/— 3/— —/▯ 3/▯ 7) 3/— 3/—

Réglage de la puissance électromécanique/électronique —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ ▯/— ▯/—

Raccordement électrique

Eclairage W 4 × 2,2 4 × 2,2 4 × 20 4 × 20 6 × 20 4 × 20 3 × 3 4 × 20 4 × 20 4 × 20 4 × 20 4 × 20 3 × 2,2 3 × 2,2 4 × 20 4 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 3 2 × 20 2 × 20 2 × 20 3 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 6 × 20 4 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 28 2 × 28 2 × 20 2 × 20 4 × 3 4 × 3 3 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2 2 × 20 2 × 20 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 3 2 × 28 2 × 28

Puissance du moteur W 1 × 130 1 × 130 1 × 260 1 × 260 1 × 260 1 × 260 — 1 × 176 1 × 175 1 × 175 1 × 250 1 × 250 1 × 130 1 × 130 1 × 260 1 × 260 1 × 250 1 × 250 — 1 × 175 1 × 130 1 × 130 1 × 175 1 × 175 1 × 250 1 × 175 1 × 175 1 × 260 1 × 260 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 160 1 × 160 2 × 110 2 × 110 1 × 188 1 × 188 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 250 1 × 250 2 × 130 2 × 130 2 × 110 2 × 130 2 × 130 2 × 120 2 × 130 2 × 130 1 × 150 — 1 × 160 1 × 160

Raccordement optionnel/puissance de raccordement W ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 ▯/300 ▯/300 ▯/300 —/— ▯/300 ▯/200 ▯/200 —/— —/— ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 ▯/300 —/— —/— —/— ▯/300 —/— —/— ▯/200 ▯/200 —/— ▯/200 ▯/200 ▯/300 ▯/300 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 9) —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

Raccordement électrique selon plaque signalétique W 138,8 138,8 640 640 680 640 9 240 455 455 330 330 136,6 134,4 640 640 290 290 6 200 170 170 435 415 290 415 415 680 640 170 170 170 170 216 216 260 260 200 200 136,6 134,4 134,4 134,4 134,4 290 290 316 316 276 316 316 296 316 316 206 6 216 216

Longueur câble de raccordement m 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5

Sécurité et service

Conforme aux directives de sécurité suisses ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Pays d’origine I I D D D D I I I I I CN I I D D I I I I CN CN I I CN I I D D I I CN CN I I I I D D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Garantie 2 ans

Service par V-ZUG SA

Mode d’emploi a/f/i ▯

Instructions d’encastrement a/f/i ▯

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
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INFORMATIONS 
DÉCLARATION DE MARCHANDISE

en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA

Type d’appareil/système Ilot Murale Murale Verre bombé
escamotable Escamotable Rele-

vable Saillante

Désignation du modèle
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Illustration en page 108 108 108 108 108 108 107 109 109 109 109 110 111 111 112 112 111 111 107 112 114 114 113 113 113 113 113 112 112 113 113 114 114 114 114 117 117 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 118 118 118 119 119 121 118 107 120 120

Débit d’air  

Evacuation d’air 1) puissance minimale m3/h 251 251 270 270 270 270 150 7) 242 230 230 295 268 260 260 270 270 250 295 120 7) 242 172 172 230 230 268 230 230 270 270 295 295 184 184 155 155 290 290 228 228 253 253 253 278 278 261 261 171 171 290 171 171 240 205 — — 120 7) 155 155

 puissance maximale m3/h 439 439 684 684 684 684 300 7) 486 494 494 610 560 438 438 684 684 525 616 180 7) 486 462 462 494 494 560 494 494 684 684 616 616 482 482 400 400 545 545 469 469 424 424 424 440 440 525 525 510 510 665 510 510 400 300 — 399 180 7) 400 400

 niveau intensif m3/h 703 703 825 825 825 825 350 7) 580 546 546 703 639 710 710 825 825 609 703 280 7) 580 — — 546 546 639 546 546 825 825 700 700 — —  — — 650 650 563 563 684 684 684 699 699 611 611 — — — — — — — 224 280 7) — —

Recyclage d’air 1) puissance minimale m3/h 221 221 204 204 204 204 — 180 173 173 189 176 227 227 204 204 218 173 — 180 110 110 173 173 176 173 173 204 204 189 189 110 110 71 71 210 210 146 146 227 227 227 200 200 208 208 339 339 257 339 339 250 164 — — 71 71

 puissance maximale m3/h 367 367 420 420 420 420 — 340 324 324 306 355 371 371 420 420 440 351 — 340 208 208 324 324 355 324 324 420 420 306 306 210 210 110 110 283 283 233 233 362 362 362 359 359 434 434 158 158 390 158 158 190 168 282 326 — 110 110

 niveau intensif m3/h 578 578 550 550 550 550 — 370 173 173 139 376 532 532 550 550 539 370 — 370 — — 364 364 376 364 364 550 550 406 406 — — — — 360 360 322 322 556 556 556 551 551 482 482 — — — — — — 210 383 186 — — —

Capacité de pression 1) Pascal

Niveau intensif Pascal 362 362 419 419 419 419 455 464 464 436 396 364 364 419 419 474 370 455 464 464 396 464 464 419 419 440 440 345 345 463 463 362 362 362 380 380 384 384

Niveau maximal Pascal 364 364 400 400 400 400 430 446 446 430 391 363 363 400 400 432 361 430 322 322 446 446 391 446 446 400 400 430 430 322 322 451 451 338 338 436 436 345 345 345 353 353 361 361 386 386 350 386 386 315 221 247 451 451

Niveau minimal Pascal 177 177 270 270 270 270 260 260 260 221 201 172 172 270 270 250 232 260 145 145 260 260 201 260 260 270 270 220 220 145 145 296 296 167 167 201 201 158 158 158 179 179 193 193 182 182 167 185 185 265 170 180 296 296

Niveau sonore 2) dB(A) 48/51 7) 48 7) 48 7)

Niveau intensif dB(A) 64 64 59 59 59 59 65 64 64 66 66 64 64 59 59 64 66 65 64 64 66 64 64 59 59 66 66 65 65 61 61 67 67 67 64 64 63 63

Niveau maximal dB(A) 55 55 53 53 53 53 60 62 62 65 63 55 55 53 53 58 65 60 67 67 62 62 63 62 62 53 53 63 63 67 67 68 68 61 61 57 57 55 55 55 53 53 59 59 63 63 65 63 63 61 70 71 65 68 68

Niveau minimal dB(A) 41 41 40 40 40 40 42 44 44 43 46 41 41 40 40 41 51 42 44 44 44 44 46 44 44 40 40 46 46 44 44 49 49 47 47 40 40 40 40 40 40 40 47 47 45 45 47 45 45 50 59 52 49 49 49

Dimensions 3)

Hauteur: évacuation d’air/recyclage d’air cm 5,5 5,5 6,8 6,8 6,8 6,8 10 7 6 6 10 6 5,5 5,5 6,7 6,7 71,3 46 10 7 6 6 6 6 6 6,3 6,8 10,2 10,2 19 19 13,2 13,2 env. 2,5 env. 2,5 30 30 5,5 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,7 4,7 4 6,3 4 4 3 12,5 24,2 10 13,2 13,2

Largeur cm 130 100 120 100 140 100 120 100 120 100 90 90 120 90 120 90 90 80 89,9 90 90 60 119,9 89,9 90 69,9 59,9 140 90 90 60 90 60 89,9 59,8 89,9 59,8 110 80 119,8 89,8 59,8 89,8 59,8 89,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,3 89,9 89,9 59,8

Profondeur cm 70 70 70 70 70 70 75 70 60 60 65 60 55 55 55 55 40,7 30 55 50 50 50 48,5 50 50 70 70 49,5 49,5 48,5 48,5 51 51 31,5–35,5 31,5–35,5 30 30 30–32,5 30–32,5 30–32,5 30–34,8 30–34,8 30–34,8 30–34,8 28–35,5 28–35,5 29,5–35,5 31–37,5 29–35,5 28,5–36 30–33,2 31,5–35 30,2 55 51 51

Profondeur déployée 4) cm — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — —  — — — — — — — max 52,5 max 52,5 max 49 max 49 max 49 max 48 max 48 max 48 max 48 max 52,5 max 52,5 max 47 max 48 max 45 max 45 max 46,7 max 49 max 48 — — —

Distance min requise sur plan de cuisson à gaz/électronique cm 65/50 65/50 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 65/65 65/65 65/50 65/50 75/60 75/60 40/30 65/65 75/60 75/60 65/65 65/65 75/60 75/60 65/65 75/60 75/60 75/60 75/60 65/65 65/65 65/65 65/65 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60 65/65 75/60 65/55 75/60 75/60 75/60

Poids à vide 5) kg 35 31,5 48 42 45 36 30/34 8) 20 23 21 13 20 29 25,5 48 42 29 34 14/18 8) 18 15 13 20 14 20 12 11 45 36 15 9 9 7 6 5 15 15 29 25,5 27,5 23,5 19,5 16,5 12,5 16,5 12,5 16 14 11 13 12 11 8 14 12 14/18 8) 6 5

Equipement/accessoires

Diamètre conduites d’évacuation d’air mm 150 150 150 150 150 150 160 7) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1607) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 120 — 120 160 7) 125 125

Position raccords d’évacuation d’air en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut en haut — en haut en haut en haut en haut

Clapet de retenue intégré/fourni —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/— ▯/— —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/— ▯/— —/— ▯/— ▯/—

Mode d’évacuation d’air/recyclage d’air 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/— 7) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/— 7) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/— ▯/— ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6) —/▯ ▯/▯ 6) ▯/— 7) ▯/▯ 6) ▯/▯ 6)

Quantité de filtres métal/combiné 4/— 3/— 1/— 1/— 4/4 2/— 3/— 3/— 1/— 3/— 4/— 3/— 1/— 1/— 1/— 4/— 2/3 2/— 1/— 1/— 4/— 3/— 3/— 2/— 2/— 1/— 1/— 3/— 2/— 3/— 2/— 3/— 2/— 1/— 1/— 1/— 1/— 4/— 3/— 2/— 2/2 1/1 2/2 1/1 1/— 1/— 2/— 2/— 2/— 2/— 2/— 2/— 1/— 2/3 3/— 2/—

Commande

Interne/externe ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ 7) ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ 7) ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ 7) ▯/— ▯/—

Nombre de niveaux de puissance/réglage en continu 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3/▯ 7) 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3/▯ 7) 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3/— 3/— 3/— 3/— 3/— 3/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3+I/— 3/— 3/— 3/— 3+1/– 3+1/– 3+1/– 3+1/– 3/— 3/— 3/— 3/— 3/— 4/— 3/— 3/— —/▯ 3/▯ 7) 3/— 3/—

Réglage de la puissance électromécanique/électronique —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/▯ ▯/— ▯/—

Raccordement électrique

Eclairage W 4 × 2,2 4 × 2,2 4 × 20 4 × 20 6 × 20 4 × 20 3 × 3 4 × 20 4 × 20 4 × 20 4 × 20 4 × 20 3 × 2,2 3 × 2,2 4 × 20 4 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 3 2 × 20 2 × 20 2 × 20 3 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 6 × 20 4 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 20 2 × 28 2 × 28 2 × 20 2 × 20 4 × 3 4 × 3 3 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2 2 × 20 2 × 20 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 28 2 × 3 2 × 28 2 × 28

Puissance du moteur W 1 × 130 1 × 130 1 × 260 1 × 260 1 × 260 1 × 260 — 1 × 176 1 × 175 1 × 175 1 × 250 1 × 250 1 × 130 1 × 130 1 × 260 1 × 260 1 × 250 1 × 250 — 1 × 175 1 × 130 1 × 130 1 × 175 1 × 175 1 × 250 1 × 175 1 × 175 1 × 260 1 × 260 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 160 1 × 160 2 × 110 2 × 110 1 × 188 1 × 188 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 250 1 × 250 2 × 130 2 × 130 2 × 110 2 × 130 2 × 130 2 × 120 2 × 130 2 × 130 1 × 150 — 1 × 160 1 × 160

Raccordement optionnel/puissance de raccordement W ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 ▯/300 ▯/300 ▯/300 —/— ▯/300 ▯/200 ▯/200 —/— —/— ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 ▯/300 —/— —/— —/— ▯/300 —/— —/— ▯/200 ▯/200 —/— ▯/200 ▯/200 ▯/300 ▯/300 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 9) ▯/300 9) —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

Raccordement électrique selon plaque signalétique W 138,8 138,8 640 640 680 640 9 240 455 455 330 330 136,6 134,4 640 640 290 290 6 200 170 170 435 415 290 415 415 680 640 170 170 170 170 216 216 260 260 200 200 136,6 134,4 134,4 134,4 134,4 290 290 316 316 276 316 316 296 316 316 206 6 216 216

Longueur câble de raccordement m 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5

Sécurité et service

Conforme aux directives de sécurité suisses ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Pays d’origine I I D D D D I I I I I CN I I D D I I I I CN CN I I CN I I D D I I CN CN I I I I D D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Garantie 2 ans

Service par V-ZUG SA

Mode d’emploi a/f/i ▯

Instructions d’encastrement a/f/i ▯

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
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Réfrigérateurs/FoodCenters

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES FEA

Nom de la firme ou nom de marque V-ZUG SA
Type d’appareil Réfrigérateurs/congélateurs
Désignation du modèle Cooltronic 60i Noblesse 60i Prestige P 60i eco Prestige 60i eco Prestige 60i Magnum 60i eco Magnum 60i Classic 60i Prima 60i
Illustration en page 147 147 147 148 148 148 149 149 149
Classification du type d’appareil

Classe d’efficacité énergétique A++ A++ A+++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++
Consommation d’énergie annuelle 1) kWh 227 219 154 154 230 148 222 227 199

Caractéristiques de l’appareil
Capacité utile totale 2) l 262 312 276 276 303 296 296 291 239
 dont compartiment étoiles à glace NoFrost l — — — — — — — — —
Capacité utile de la partie réfrigération l 214 244 203 203 232 264 264 215 191
 dont compartiment cellier max/min 3) l/l —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—
 dont compartiment réfrigération 4) l 39 — — — — — — — —
 dont compartiment à glace l — — — — — — — — —
Capacité utile de la partie congélateur
 dont compartiment à étoiles l 48 68 73 73 71 32 32 76 48
 dont compartiment à glace l — — — — — — — — —
Signe distinctif étoiles 5) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Capacité de congélation 6) kg 5 4 8 8 8 3 3 6 2,5
Temps de stockage en cas de panne 7) h 20 20 15 15 15 14 14 15 17
Classe climatique 8) SN–ST SN SN–T SN–T SN–ST SN–T SN–T SN–ST SN–ST
Niveau sonore 9) dB(A) (re 1pW) 39 39 39 39 39 35 35 39 35
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération
 manuelle — — — — — — — — —
 semi-automatique — — — — — — — — —
 automatique ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Procédure de dégivrage de la partie congélateur 
 manuelle 10) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
 semi-automatique — — — — — — — — —
 automatique — — — — — — — — —

Construction et spécificités
Appareil fixe/peut être placé dans module inférieur —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—
Avec plan de travail à hauteur de table — — — — — — — — —
Appareil placé dans le module inférieur/intégrable 11) —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—
Appareil encastrable/intégrable 11) ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯
Construction spéciale, voir prospectus — — — — — — — — —
Nombre de portes extérieures/tiroirs 2/— 2/— 2/— 2/— 2/— 1 / — 1 / — 2/— 2 / —
Charnière 12) g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r
Cadre décoratif existant/montage possible —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

Dimensions 13)

Hauteur cm 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 165,1 158,0
Largeur cm 56 56 56 56 56 56 56 55 56
Profondeur, distance à la paroi comprise cm 55 55 55 55 55 55 55 60,5 55
Hauteur sans plan de travail cm                         
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm                         
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm 115 115 115 115 115 113 113 115 113

Poids à vide 14) kg 75 70 75 75 68 62 62 66 54
Equipement

Température de la partie congélateur réglable
 indépendamment de la température de la partie réfrigérateur ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — — —
 coordonnée à la température de la partie réfrigérateur — — — — — ▯ ▯ ▯ ▯
Enclenchement fonctionnement continu de la partie congélateur — — — — — — — — —

Indicateur de contrôle
Réfrigérateur fonctionnement normal lumière verte — — — — — — — — —
 affichage température  intérieur/extérieur ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/—
 avertisseur porte ouverte  optique/acoustique ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/—
Congélateur  fonctionnement normal  lumière verte — — — — — — — — —
 fonctionnement continu  lumière jaune — — — — — — — — —
 avertisseur de panne optique/acoustique ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/— —/— —/— —/—
 avertisseur porte ouverte  optique/acoustique ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/— —/— —/— —/—
 affichage température  intérieur/extérieur ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/— —/— —/— —/—

Réfrigérateur
Compartiment à œufs nombre d’œufs 12 12 12 12 12 12 12 12 6
Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante nombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rayonnage dans la porte et/ou bac nombre 3 3 4 4 4 4 4 4 3
Rayons réfrigérateur nombre 4 5 5 5 5 5 5 5 5
 dont déplaçables nombre 2 2 3 3 3 3 3 3 4
Bacs réfrigérateur  nombre 3 4 1 1 1 2 2 1 1

Congélateur
Compartiments porte nombre — 2 — — — — — — —
Compartiments intérieurs nombre 2 3 3 3 3 1 1 3 1
Hauteur maximale compartiments intérieurs cm 16,2 26,5 16,6 16,6 16,6 28 28 16,6 30
Corbeilles, bacs, tiroirs intérieurs  nombre 2 1 3 3 3 1 1 3 1
Bacs à glace nombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Raccordement électrique
Selon plaque signalétique V/A/W 230/10/140 230/10/110 230/10/115 230/10/115 230/10/115 230/10/80 230/10/80 230/10/115 230/10/130

Sécurite et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ƒ testé par Electrosuisse
Pays d’origine CH CH CH CH CH I I CH I
Garantie 2 ans
Service par V-ZUG SA
Mode d’emploi a/f/i ▯
Instructions de montage et d’encastrement ▯

Nom et adresse du fournisseur V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zoug
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en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

INFORMATIONS 
DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Explications
▯ Oui, disponible.
— Non disponible.
1)  La consommation d’énergie en 365 jours 

a été déterminée selon DIN EN 153, 
édition 1990. Les indications se réfèrent 
à 230 V, 50 Hz. Les indications relatives 
à l’utilisation permettent la comparaison 
de différents appareils. En utilisation 
effective, des écarts peuvent survenir.

2)  Y compris compartiment cellier, 
compartiment froid et compartiment 
à glace, dans la mesure où ceux-ci sont 
disponibles.

3)  Compartiment de stockage à haute 
température entre +8 et +14 °C.

4)  Compartiment de stockage à basse 
température entre +3 et –2 °C.

5)  µ = compartiment à –6 °C ou moins. 
¶ = compartiment à –12 °C ou moins. 
† = compartiment de surgélation à 
–18 °C ou moins. 
‡ = appareil de surgélation ou de 
congélation à –18 °C ou moins avec une 
capacité minimale de congélation.

6)  Selon le type de construction, la 
capacité de congélation ne peut être 
atteinte dans la quantité indiquée 
qu’après commutation sur le mode de 
fonctionnement continu et ne peut pas 
être répétée après 24 heures. Observer 
les indications du mode d’emploi.

7)  Temps de montée en température à  
–9 °C de la partie congélateur entière-
ment remplie. En cas de remplissage 
partiel, les durées sont raccourcies.

8)  Classe climatique SN: températures 
ambiantes de +10 à +32 °C. 
Classe climatique N: températures 
ambiantes de +16 à +32 °C. 
Classe climatique ST: températures 
ambiantes de +16 à +38 °C. 
Classe climatique T: températures 
ambiantes de +16 à +43 °C.

9)  Mesuré selon la norme EN 60704-2-14.
10)  Il est nécessaire de vider l’appareil  

avant le dégivrage.
11)  Peut être intégré en utilisant la porte 

d’un meuble.
12)  Charnière: g = gauche, d = droite, 

r = réversible.
13)  Dimensions requises de la niche 

(dimensions minimales) pour des 
appareils à encastrer et des appareils  
à placer dans le module inférieur.

14)  Veiller à ce que l’armoire ou la paroi 
soient suffisamment solides lorsque 
l’appareil est plein.

15)  Consommation d’énergie à une 
température intérieure de 12 °C  
sur 365 jours (à une température 
ambiante de 25 °C).

Remarque: état des indications des
tableaux 01/2014. Toutes modifications 
réservées.

Réfrigérateurs/congélateurs
Futura 60i Royal 60i De Luxe 60i Optima 3 60i Optima 2 60i Perfect 60i eco Perfect 60i Variofresh 60i Ideal 60i Komfort 60i Winecooler SL 60 Polaris S

150 150 150 151 151 152 152 152 153 153 155 159

A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A A++
212 214 204 202 201 119 178 102 150 145 145 15) 356 

252 256 281 255 260 193 193 212 136 126 149 562
— — — — — — — — — — — 177

181 232 257 235 240 175 175 212 118 108 149 385
—/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

— 24 — — — — — 18 — — — —
— — — — — — — — — — — —

—
71 24 24 20 20 18 18 — 18 18 — 177
— — — — — — — — — — — —

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ — ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ — ★ ★ ★ ★

6 2 2 2 2 2 2 — 2 2 — 12
15 15 15 12 12 12 12 — 12 14 — 16

SN–ST SN–ST SN–ST SN–T SN–T SN–T SN–T SN–T SN–T N–T SN–ST SN–T
39 38 38 36 36 32 36 35 36 38 39 44

— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — ▯ ▯ — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — ▯

—/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—
— — — — — — — — — — — —

—/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— ▯/▯ —/— —/—
▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/— —/—

— — — — — — — — — — — —
2/— 1/— 1/— 1 / — 1 / — 1 / — 1 / — 1 / — 1 / — 1 / — 1/— 2/—

g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d/r g/d —
—/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 122,1 122,1 122,1 87,4 82–89 87,3 176
56 56 56 56 56 56 56 56 56 60 56 91
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 76,1
                  
                  

115 115 115 112 112 113 113 113 113 114,5 114 116
61 62 61 50 50 44 44 42 33 32 48 163

— — — — — — — — — — — ▯
▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — —
— — — — — — — — — — — ▯

— — — — — — — — — — — —
▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— —/— —/— ▯/— —/▯
▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/— ▯/— —/— ▯/▯ —/▯

— — — — — — — — — — — —
— ▯ — — — — — — — — — —

—/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— ▯/▯
—/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/▯
—/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/▯

12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 — 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1
3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 — 4
4 3 4 4 6 4 4 4 3 3 6 4
2 2 2 4 5 2 2 2 1 2 1 3
1 4 4 3 2 1 1 2 2 2 — 3

— — — — — — — — — — — 4
3 2 2 1 1 1 1 — 1 1 — 3

16,6 22,8 22,8 17,5 17,5 16,5 16,5 — 16,5 13 — —
3 1 — — — — — — — — — 2
1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 — —

230/10/100 230/10/100 230/10/100 230/10/80 230/10/80 230/10/80 230/10/80 230/10/75 230/10/75 230/10/100 230/10/100 230/10/300

CH CH CH I I I I I I I CH CN



Centres de conseils et d’exposition

4052 Bâle 
Münchensteinerstrasse 43 
Tél. 061 416 06 70, fax 061 416 06 79 
basel@vzug.ch 
Lun. à jeu. 8 à 12 h/13 h 30 à 17 h 
Ven. 8 à 12 h/13 h 30 à 16 h

6500 Bellinzone 
Viale Portone 3 
Tél. 091 825 62 32, fax 091 825 42 47 
bellinzona@vzug.ch 
Lun. à jeu. 8 h 45 à 12 h/13 h 30 à 17 h  
Ven. 8 h 45 à 12 h/13 h 30 à 16 h 15

3075 Rüfenacht/Berne 
Worbstrasse 87 
Tél. 031 838 70 60, fax 031 838 70 61 
bern@vzug.ch 
Lun. à ven. 8 à 12 h/13 à 17 h

2504 Bienne 
Grenchenstrasse 5 
Tél. 032 328 66 66, fax 032 328 66 67 
biel@vzug.ch 
Lun. à ven. 8 à 12 h/13 h 30 à 17 h

7000 Coire 
Kasernenstrasse 90 
Tél. 081 300 17 67, fax 081 300 17 68 
chur@vzug.ch 
Lun. à ven. 8 à 12 h/13 à 17 h

1216 Genève-Cointrin  
Avenue Louis-Casaï 79 
Tél. 022 344 44 45, fax 022 344 44 82 
geneve@vzug.ch 
Lun. à ven. 9 à 13 h 
(fermé le mercredi)

1023 Crissier 
Chemin des Lentillières 24 
Tél. 058 767 38 60, fax 058 767 38 69 
crissier@vzug.ch 
Lun. à ven. 8 à 12 h/13 h 30 à 17 h
Sam. 9 à 14 h

9000 Saint-Gall 
Vadianstrasse 59 
Tél. 071 223 24 28, fax 071 223 24 22 
st.gallen@vzug.ch 
Lun. à ven. 7 h 30 à 12 h/13 h 30 à 17 h

6301 Zoug 
ZUGORAMA, Baarerstrasse 124 
Tél. 041 767 67 67, fax 041 767 61 65 
zugorama@vzug.ch 
Lun. à ven. 9 à 18 h 
Sam. 9 à 14 h

Notre objectif est de vous conseiller efficacement – merci de nous contacter au préalable afin de convenir d’un rendez-vous.

Vente  
Tél. 041 767 67 88, fax 041 767 61 61 
kundenbestellung@vzug.ch

V-ZUG SA 
Industriestrasse 66, 6301 Zoug  
Tél. 041 767 67 67, fax 041 767 61 61  
vzug@vzug.ch 

Pièces de rechange  
Tél. 041 767 67 84, fax 041 767 96 62 
ersatzteildienst@vzug.ch

Service clientèle  
Tél. 0800 850 850 (gratuit) 
vzug@vzug.ch

Vos interlocuteurs à Zoug
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