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

Chère lectrice, Cher lecteur,

Au terme d'une année très exigeante, il y a encore de bonnes nouvelles: je suis très
heureux de vous informer que nous avons signé un accord de distribution avec le
groupe STARRAG. À partir de 2021, nous serons votre interlocuteur pour les centres
d'usinage horizontaux STARRAG-HECKERTSTARRAG-HECKERT , les centres de fraisage/tournage
STARRAG-BUMOTECSTARRAG-BUMOTEC et les autres produits du groupe STARRAG. De plus amples
informations sur notre gamme étendue de machines suivront au début de l'année
prochaine.
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un bon départ dans la nouvelle
année !

Avec mes meilleures salutations

argonag sa machines-outils
Stefan Luther, Direction                                 

Ecrivez-moi ..

STARRAG-Group: Col laboration avec argonagSTARRAG-Group: Col laboration avec argonag

Poignée de main Corona après la
signature du contrat à Rorschacherberg:

Alexander Attenberger
Directeur des ventes groupe  Starrag

Stefan Luther
Propriétaire / Directeur général argonag
sa
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STARRAG-HECKERTSTARRAG-HECKERT

Centres d'usinage horizontaux
Palettes à partir de 400mm
Magasin en tour avec jusqu'au

450 outils
Made in Germany

Demande de documentation ...Demande de documentation ...

STARRAG-BUMOTECSTARRAG-BUMOTEC

La plus haute précision
3 - 5 axes
Fraisage/Tournage 5 axes

simultanes à partir de la barre
Swiss Made

Demande de documentation ...Demande de documentation ...

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

hmueller@argonag.ch

Mobile:    078 780 17 32
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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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