Newsletter im Browser öffnen

Madame, Monsieur,
La crise de la Corona nous occupera tous pendant
longtemps encore. Malgré tout, nous entamons le
second semestre de l'année avec beaucoup de
vigueur et d'énergie. Notre objectif est d'offrir à nos
clients un service de qualité supérieure. Votre
satisfaction est notre priorité absolue. Nous
sommes heureux de mettre à votre disposition notre
expérience et notre savoir-faire dans tous les
aspects de la protection et du sauvetage.
Cordialement,
votre équipe Vogt

Que faire si la fumée
interfère avec les
opérations de
sauvetage ?
Les ventilateurs mobiles à haut rendement sont
des équipements indispensables pour de
nombreux pompiers. Lorsque beaucoup de
fumée remplit les pièces, les ventilateurs à
batterie peuvent être utilisés rapidement et
efficacement. Leur utilisation est réduite :
l'intoxication par la fumée chez les
humains et les animaux

Conditions d'exploitation difficiles en
raison d'une visibilité réduite
Réactions d'anxiété des personnes
concernées
Dommages matériels aux bâtiments,
installations et équipements
Grâce à leur faible poids et à la simplicité de
leurs éléments de commande, ils peuvent être
facilement insérés et mis en service par une
seule personne. Un grand avantage par
rapport aux autres ventilateurs est la
possibilité de pivoter à 180°.
Les nouveautés de la gamme sont les
ventilateurs à batterie Quickee et Commando
de BlowHard. Nous serons heureux de vous
conseiller sur le bon choix du type de
ventilateur.

Plus d'informations sur les ventilateurs de
batterie

Plus d'informations sur les ventilateurs à
haute performance

Un "must have" dans une
nouvelle qualité

Obturateur de
fumée mobile
( d

(Rideau Stop
Fumée), pompier
PRO
Le nouveau rideau stop fumée mobile, version
PRO des pompiers, est équipé d'une barre de
traction télescopique robuste et résistante à
l'usure. Il est spécialement conçu pour un usage
fréquent et empêche la propagation de la fumée
et de la chaleur. Grâce au dispositif de tension
facile à utiliser, le rideau pare-fumée mobile en
tissu spécial résistant à la chaleur peut être
installé rapidement et en toute sécurité dans une
porte ou une ouverture d'entrée.
Prévenir les dommages causés par la
fumée
Une installation simple et rapide
Complément idéal à la ventilation par
pression positive
Robuste
Disponible en différentes tailles
Plus d'info

Nous présentons

Nous avons reçu un grand renfort dans l'équipe
Vogt. Avec beaucoup d'énergie et de
dynamisme, les employés suivants s'engagent à
vous satisfaire :
Stephanie Hediger, back office
Sybille Maurer, Assistante Marketing/Ventes.
Christoph Urfer, Construction
Yanik Eggenschwiler, Production de petits
véhicules
(du haut à gauche au bas à droite)

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et
d'épanouissement dans votre nouveau travail !

L'équipement du mois !

Le nouveau chariot pour matériel de circulation
est bien accueilli. L'utilisation de l'aluminium le
rend extrêmement léger et très efficace dans son
utilisation.
Le chariot manuel de circulation est un produit de
qualité de la maison Vogt. Il est fait à la main et
sur mesure et grâce à l'utilisation de matériaux
de haute qualité, il est extrêmement durable.
Vous pouvez obtenir plus d'informations ICI
Nous serons heureux de vous conseiller sur
toutes les questions concernant les chariots sur
mesure.

Lancer la demande

Notre catalogue de
matériel actuel
Catalogue 2020

Cours ventilateurs et
machinistes 2020

Malgré le report de mars à septembre, très peu
de participants ont annulé. Nous en sommes très
heureux et nous espérons que certains d'entre
eux trouveront leur chemin jusqu'à nous et
voudront poursuivre leurs études. Il y a encore
des places libres dans plusieurs classes.
Nous voulons également annoncer dès
aujourd'hui la date de l'année prochaine.
Vendredi, 04.09.2020
Samedi, 05.09.2020
Cours ventilateur
Cours maschiniste

08.00 – 16.30h
08.30 – 17.00h

Inscrivez-vous 2020

Cours ventilateurs et
maschinistes 2021
Venfredi, 19.03.2021

Samedi, 20.03.2021
Cours ventilatuer
Cours maschiniste

08.00 – 16.30h
08.30 – 17.00h

Inscrivez-vous 2021

Contact
Vogt AG
Freimettigenstrasse 20
3672 Oberdiessbach
+41 31 770 20 20
info@vogtag.ch
vogtag.ch

Vous avez des questions ou des suggestions
concernant les contributions?
Veuillez nous écrire info@vogtag.ch.
Information
Véhicule
Ventilateur
Équipement
Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre
d'information ?
Veuillez cliquer ici.

