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Vous présente V-Zug ...

epuis cinq ans, Cucina Vostra
vous accompagne dans tous
vos projets d’aménagements
intérieurs : cuisines, placards, dressings, escaliers, portes fin de chantier,
mobilier intérieur… L’entreprise sélectionne ses fournisseurs pour la qualité
de leurs produits, leur fonctionnalité,
mais aussi leur service après-vente car
le service est une priorité.
V-Zug, l’électroménager de pointe
Fondée il y a un siècle au cœur de la
Suisse, pays des inventeurs et des horloges de précisions, la société V-Zug
s’est fixé pour objectif de faciliter le
quotidien de ses clients en mettant
à leur disposition des appareils électroménagers à la fois novateurs et de
qualité irréprochable. C’est chose faite.
Et l’enseigne Cucina Vostra est la seule
adresse sur l’île où vous pouvez découvrir ces produits d’exception !
Testez avant d’acheter
Cucina Vostra organise gratuitement
des démonstrations culinaires pour
vous présenter la marque V-Zug en
conditions réelles. Avant d’en profiter

au quotidien, prenez en main les appareils de la gamme pour vous faire
une idée au plus proche de la réalité.
En voici quelques exemples :
Le lave-vaisselle Adora SL
Ce lave-vaisselle, parmi les meilleurs en
matière de respect de l’environnement,
est équipé d’un programme automatique et de capteurs intelligents qui lui
permettent de consommer seulement
cinq litres par lavage. Quant à son programme breveté unique SteamFinish
qui génère de la vapeur à la fin du processus de séchage, il permet d’obtenir
une vaisselle d’une propreté impeccable et d’une brillance étincelante.
Le Combi-Steam MSLQ
Cet appareil haut de gamme combine
les trois modes de cuisson, chaleur
conventionnelle, vapeur et micro-ondes,
ce qui le rend unique au monde. La
fonction PowerRégénération réduit le
temps de réchauffage d’environ 25 %,
tout en améliorant la qualité des aliments. Le mode PowerVapeur préserve
jusqu’à 30 % de minéraux et de vitamine C.

La table de cuisson induction
Fusion
Cette table induction est équipée
d’une hotte d’aspiration intégrée, qui
capte les vapeurs de cuisson directement à côté des poêles et casseroles,
en les aspirant vers le bas. Les deux
fonctionnalités communiquent entre
elles, l’intensité de l’aspiration se régule donc automatiquement. Une table
de cuisson au design élégant et sobre
et aux performances inégalées doublement récompensée. Après le iF Design
Award au printemps dernier, elle vient
de remporter le prestigieux prix international du Red Dot Design Award
2019.
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