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argonag Newsletter janvier 2020argonag Newsletter janvier 2020  à Max.Mustermann@beispiel.de

Chère lectrice, Cher lecteur,

J'espère que vous avez bien commencé la nouvelle année!

EMCOEMCO  "THE NEW LOOK OF PERFORMANCE""THE NEW LOOK OF PERFORMANCE"

EMCO a mis à jour la brochure d'entreprise. Le design des machines a changé et
vous y trouvez beaucoup des informations intéressantes concernant la gamme des
machines EMCO. 

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas de contacter votre représentant
Heinz MüllerHeinz Müller  ou moi-même.
 

Avec mes meilleures salutations

argonag sa machines-outils
Stefan Luther, Direction                                 

Ecrivez-moi ..

EMCO: EMCO: THE NEW LOOK OF PERFORMANCETHE NEW LOOK OF PERFORMANCE

Votre conseiller en Suisse Romand,
Heinz Müller, est à votre disposition pour
des plus amples renseignements:
hmueller@argonag.ch
 

Tours CNC
Centres de tournage - fraisage
Tours verticaux
Tours à commande par cycles
Tours conventionnels

 
Centres d’usinage 3-5 axes
Fraiseuses CNC
Fraiseuses conventionnelles
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Télécharger / Download des autres brochures:Télécharger / Download des autres brochures:

Programme 2020
argonag sa machines-
outils

ZORN Centre d'usinage
micro 5-axes

FAT/HACO: Tours à banc
parallèle

EQUIPTOP:
Planeuses

BRETON: Centres
d'usinage 5-axes PX: Tours conventionnels

Avez-vous un projet en cours? Pour une demande de devis ou un rendez-vous
appelez-nous ou écrivez-nous

=> au formulaire de contact ...=> au formulaire de contact ...

Machines neuves, de démonstration et d'occasion disponibles duMachines neuves, de démonstration et d'occasion disponibles du
stockstock

Nous avons toujours des machines de
démonstration et neuves en stock,
disponibles de suite. Informez-vous avec
un click:

Accès à la liste avec machinesAccès à la liste avec machines
disponibles du stock ...disponibles du stock ...
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Recommandez ce Newsletter à un ami

                       argonag ag
                       Obfelderstrasse 36
                       CH-8910 Affoltern a. A.
                       Tel. +41 44 763 47 11
                       info@argonag.ch

Cliquez ici, si vous ne voulez plus recevoir ce courrier.
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