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Chère lectrice, Cher lecteur,

Nous avons élaboré un prix spécial avec EMCO et pouvons vous proposer le centre
d'usinage vertical EMCO UMILL 630 pour l'usinage 5 axes simultané à un prix très
intéressant.

Il y a aussi des nouvelles de Starrag-Heckert: un événement en direct aura lieu le 23
février 2021 de 10h15 à 11h15, où vous pourrez vous asseoir confortablement
devant l'écran et voir le nouveau centre d'usinage horizontal Starrag-Heckert H65.
Les liens vers la vidéo et comment s'inscrire se trouvent ci-dessous.

Vous pouvez trouver plus de centres d'usinage horizontaux 4 et 6 axes de Heckert ici
...

Avec mes meilleures salutations

argonag sa machines-outils
Stefan Luther, Direction                                 

Ecrivez-moi ..

Prix spécial : EMCO UMILL 630 pour l 'usinage simultané 5 axesPrix spécial : EMCO UMILL 630 pour l 'usinage simultané 5 axes

Offre spéciale EMCO UMILL 630Offre spéciale EMCO UMILL 630

Usinage simultané 5 axes
Broche moteur refroidie par eau

26kW
Broche ISO 40 ou HSK-A63
IKZ 20 bars

Détails et prix ...

Informations supplémentaires ...

Demande d'offre ...

https://t9932f686.emailsys1a.net/mailing/151/3743743/0/efe992bcb7/index.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/3743743/0/0/0/179603/d1f16af43c.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/3743743/0/0/0/179613/0662813c9c.html
mailto:sluther@argonag.ch?subject=Remarque%20concernant%20argonag%20Newsletter
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/3743743/0/0/0/179657/fe451a6ddc.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/3743743/0/0/0/179657/fe451a6ddc.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/3743743/0/0/0/179659/7f9cf7231e.html
mailto:info@argonag.ch?subject=Demande%20d'offre%20pour%20EMCO%20UMILL%20630%20prix%20sp%25C3%25A9cial


Nouveauté: HECKERT H65 Centre d'usinage horizontalNouveauté: HECKERT H65 Centre d'usinage horizontal

Heckert présente son nouveau centre
d'usinage H65! Soyez présent à
l'événement en direct le 23 février 2021
de 10:15 à 11:15 heures.

Voici un avant-goût:Voici un avant-goût:    
youtu.be/QAgDUR2-dLI

Une équipe d'experts est disponible EN
DIRECT pour répondre à vos questions
(en langue allemand)

Lien vers l' inscr iption gratuite:Lien vers l' inscr iption gratuite:  
bit.ly/3tMcr5O

Demande d'une documentationDemande d'une documentation
Heckert ...Heckert ...

Pour de plus amples renseignements,
Monsieur Heinz Müller est à votre
disposition:

hmueller@argonag.ch

Mobile:    078 780 17 32

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 ...

Recommandez ce Newsletter à un ami

https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/3743743/0/0/0/179723/38d12700a4.html
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