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argonag Newsletter mars 2019argonag Newsletter mars 2019  à Max.Mustermann@beispiel.de

Chère lectrice, Cher lecteur,

L’exposition PRODEX est le rendez-vous de l’industrie Suisse! Vous pouvez
maintenant télécharcher votre ticket, le link vous trouvez si-déssous. Nous aurons le
plaisir de vous accueillir sur notre stand: halle 1.0 / stand C12.

Nous pouvons vous livrer diréctement de la PRODEX un tour EMCOTURN E45 SMY
avec contre-broche et axe Y.

Actuellement, nous vous offrons un paquet conventionnel d'une fraiseuse et d'un tour
pour un prix imbattable: une fraiseue VOLZ FUS 32-Servo et un tour PX1640 pour
moins de CHF 80'000.-
 
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 ..

Dans 7 semaines: Prodex/Swisstech du 14. au 17. mai 2019Dans 7 semaines: Prodex/Swisstech du 14. au 17. mai 2019

L’exposition PRODEX est le rendez-vous
de l’industrie Suisse!

Commandez votre ticket ici ...

Stand argonag: Halle 1.0 / Stand C12

Disponible à parti r de la PRODEX: EMCOTURN E45 SMY:Disponible à parti r de la PRODEX: EMCOTURN E45 SMY:

https://t9932f686.emailsys1a.net/mailing/151/1921865/0/accd5a4b49/index.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1921865/0/0/0/61349/9f515c86d5.html
mailto:hmueller@argonag.ch
mailto:sluther@argonag.ch?subject=Remarque%20concernant%20argonag%20Newsletter
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1921865/0/0/0/61441/2091fc42b8.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1921865/0/0/0/61443/bf7487ea03.html


EMCOTURN E45EMCOTURN E45
- Passage de barres 45mm
- Commande SIEMENS 828D
- Contre-broche
- Axe Y
- Outils motorisés, axe C
- Disponible avec magasin de barres
courtes

Informations supplémentaires ...

Demande d'offre EMCOTURN E45  ...

Prix spécial  paquet: fraiseuse et tour conventionnel:Prix spécial  paquet: fraiseuse et tour conventionnel:

VOLZ FUS32-ServoVOLZ FUS32-Servo
Fraiseuse conventionnelleFraiseuse conventionnelle

- Courses 560 x 320 x 400mm
- Table 950 x 450mm
- Affichage digital 3-axes
- Broche ISO-40
- 36 vitesses 25 - 3'600 t/min
- Avences en continu X/Y/Z
- Poids 1650 kg

Tour conventionnel PX 1640Tour conventionnel PX 1640

- Hauteur de pointes 205mm
- Entre-pointes 1000mm
- Affichage digital 3-axes
- Broche Camlock 6
- Poids 1400 kg
 

Prix spécial paquet pour les deux machines: CHF 79'500.- excl. TVA

Demande pour offre paquet ...

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

https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1921865/0/0/0/61361/1eb1e725fb.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1921865/0/0/0/61359/d001f1e9af.html
mailto:info@argonag.ch?subject=Veuillez-nous%20envoyer%20une%20offre%20pour%20une%20machine%20EMCOTURN%20E45%252C%20s.v.p.
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1921865/0/0/0/61445/c614de9769.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1921865/0/0/0/61447/dff4e62792.html
mailto:info@argonag.ch?subject=Demande%20d'offre%20paquet%20VOLZ%252FPX%201640


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

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