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

Chère lectrice, Cher lecteur,

Aujourd'hui, nous avons une offre intéressante à vous faire: vous avez une vieille
machine que vous aimeriez remplacer ? Si vous achetez un tour CNC EMCOTURN
S45 ou EMCOTURN S65, nous vous verserons CHF 25'000.- pour votre ancienne
machine.

Avec mes meilleures salutations

argonag sa machines-outils
Stefan Luther, Direction                                 

Ecrivez-moi ..

Campagne d'échange CoronaCampagne d'échange Corona

Si vous avez une machine CNC de plus de 10 ou de 20 ans, cela pourrait être votre
chance d‘obtenir une nouvelle machine avec la dernière technologie d‘entraînement /
contrôle à faible coût viens.

https://t9932f686.emailsys1a.net/mailing/151/3202789/0/65bef6a40b/index.html
https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/3202789/0/0/0/147673/67c6cf0cc0.html
mailto:sluther@argonag.ch?subject=Remarque%20concernant%20argonag%20Newsletter


EMCOTURN S45 TCMEMCOTURN S45 TCM

Made in Austria
Passage 45mm
Tourelle VDI-30 à 12 postes
6'300 t/min, 11 kW
Axe C, 6 station motorisées
Commande SIEMENS ou

FANUC

EMCOTURN S65 TCMEMCOTURN S65 TCM

Made in Austria
Passage 65mm
12-fach Werkzeugwender VDI-30
4'200 t/min, 18 kW
Axe C, 12 station motorisées
Commande SIEMENS ou

FANUC

Demande d'offre ...

Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas de contacter votre
conseiller en Suisse Romande, Monsieur
Heinz Müller:

hmueller@argonag.ch

Mobile:    078 780 17 32

Machines d'occasion ACIERAMachines d'occasion ACIERA

https://t9932f686.emailsys1a.net/c/151/3202789/0/0/0/147857/4419596360.html
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ACIERA F3 machine d'occasionACIERA F3 machine d'occasion

- Broche W-20
- Table 600 x 200mm
- Prix sans transport CHF 5'800.- exkl.
TVA

Demande d'offre ACIERA F3 ...

ACIERA F3 machine d'occasionACIERA F3 machine d'occasion

- Broche W-20
- Table 600 x 200mm
- Avance axe X défectueux
- Prix sans transport CHF 5'300.- exkl.
TVA

Demande d'offre ACIERA F3 ...

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

                       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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