
RefResh -Butler
Vos plus beaux vêtements méritent un soin particulier.

reFreSH-Butler
le nouveau système pour l’entretien des matières textiles  
avec, en première mondiale, un procédé de photocatalyse  
qui permet de traiter en douceur et confortablement ses  
plus beaux vêtements chez soi. 

le reFreSH-Butler associe la photocatalyse et la 
technologie vapeur pour l’entretien des textiles et des 
chaussures haut de gamme. les costumes, les robes  
du soir ou les manteaux sont rafraîchis en douceur, 
défroissés, hygiénisés et séchés.

le reFreSH-Butler convainc par une qualité suisse 
haut de gamme et un écran tactile intuitif. Il trouvera sa 
place partout ou encastré avec un décor raffiné.

Après des examens approfondis à  
l’institut de test Hohenstein, le produit 
reFreSH-Butler a reçu le label de 
qualité «technologie innovatrice».

Découvrez le reFreSH-Butler dans l’un de nos 
centres de conseils et d’exposition en Suisse. 
Informations complémentaires sur le site vzug.ch

V-ZUG SA 
Industriestrasse 66, 6301 Zoug  
Tél. 041 767 67 67, Fax 041 767 61 61  
vzug@vzug.ch 



Vous en apprendrez plus sur les programmes également sur vzug.ch/REFRESH-BUTLER

REFRESH-BUTLER (TPS RB)

ChromeClass CHF 11 500.–
tAr CHF 50.–

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

Affichage texte 
–Commandes tactiles intuitives

Equipement
– tringles pliables
– réservoir d’eau fraîche
– réservoir d’eau condensée
– Dispositif de montage pour armoire
– 5 cintres de qualité
– 1 corbeille pour petits articles textiles

REFRESH-BUTLER (TPS RB)

Nero/blanc CHF 10 500.–
tAr CHF 50.–

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

Affichage texte 
– Commandes tactiles intuitives

Equipement
– tringles pliables
– réservoir d’eau fraîche
– réservoir d’eau condensée
– Dispositif de montage pour armoire
– 5 cintres de qualité
– 1 corbeille pour petits articles textiles

rafraîchir

Hygiène

Défroisser

Sécher

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

 
Suppression des odeurs confirmée par:

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

Confirmé par: 

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. 

Testé et confirmé par:

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

Efficacité du séchage en douceur testée et  
confirmée par:

les programmes d’entretien
Le programme principal Rafraîchir et le programme supplémentaire Défroisser ainsi que les 
programmes spéciaux Sécher et Hygiène permettent d’entretenir les vêtements avec le plus grand 
soin. Selon le programme choisi, l’appareil utilise la vapeur rafraîchissante, la photocatalyse, 
efficace durablement, ou la pompe à chaleur, économe en énergie.

Ce système d’entretien haut de gamme se place  librement dans un dressing.  
Il peut également être intégré ou encastré à un ensemble de meubles.

Exemples de montage

le reFreSH-Butler
s’adapte à tous les intérieurs.

Intégration élégante à un système d’armoire Attrayant: l’écran tactile intuitif 


