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

Chère lectrice, Cher lecteur,

Si vous avez besoin d’un tour ou d’une fraiseuse rapidement:
Contactez-nous, nous avons plusieurs machines disponibles en stock.

PRODEX / SWISSTECH approche - si vous n’avez encore pas de billet d’entrée, vous
trouverez ci-dessous le lien approprié. Dans le prochain bulletin d'informations
argonag, au début du mois de mai, nous vous informerons de notre présence à la
PRODEX.
 
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 ..

Nouveau dans le team de vente argonag: Jul ien CarrièreNouveau dans le team de vente argonag: Jul ien Carrière

Nous sommes très heureux d'accueillir M.
Julien Carrière au sein de l'équipe
argonag.

Il renforce notre équipe de vente depuis
début avril 2019 et s'occupera de nos
clients de la région de Zurich. Bien sûr, il
sera également présent à PRODEX.

Nous souhaitons à M. Carrière un bon
début et beaucoup de succès!

Écrire un courriel à Julien Carrière ...

Arrivé à Affol tern et disponible du stock:Arrivé à Affol tern et disponible du stock:

https://t9932f686.emailsys1a.net/mailing/151/1985903/0/2b0c7f6b08/index.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1985903/0/0/0/64601/02619c6629.html
mailto:hmueller@argonag.ch
mailto:sluther@argonag.ch?subject=Remarque%20concernant%20argonag%20Newsletter
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1985903/0/0/0/64651/9e0930a540.html
mailto:jcarriere@argonag.ch?subject=Ecrire%20un%20courriel%20%25C3%25A0%20Julien%20Carri%25C3%25A8re


EMCOTURN S65 TCM Tour CNCEMCOTURN S65 TCM Tour CNC
- Passage de barres 65mm
- Moteur 18kW
- Tourelle révolver 12x VDI-30
- 12 stations motorisées, axe C
- Contre-broche
- Commande SIEMENS 828D/ShopTurn
- Poids 4'300 kg

Informations supplémentaires ...

Demande d'offre EMCOTURN S65  ...

EMCOTURN E25 TCM Tour CNCEMCOTURN E25 TCM Tour CNC
- Passage de barres 25mm
- Vitesse max. 6'300 t/min
- Tourelle révolver 12x VDI-16
- 6 stations motorisées, axe C
- Contre-broche
- Commande FANUC 0i TF
- Encombrement seulement
1300x1600mm

Informations supplémentaires ...

Demande d'offre EMCOTURN E25  ...

N'oubl iez pas: Prodex/Swisstech à Bâle du 14. au 17. mai 2019N'oubl iez pas: Prodex/Swisstech à Bâle 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

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 ...

https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1985903/0/0/0/64653/83d7dd63d6.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/1985903/0/0/0/64657/dbd5c54ba3.html
mailto:info@argonag.ch?subject=Veuillez-nous%20envoyer%20une%20offre%20pour%20une%20machine%20EMCOTURN%20S65%252C%20s.v.p.
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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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