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Madames, Monsieur,
avec un grand engagement et une stricte adhésion
au concept de protection, a permis de tenir le cours
dans les plus belles conditions climatiques de
l'automne. Les nombreux participants enthousiastes
nous ont montré une fois de plus l'importance de
cette offre de cours. Nous sommes déjà en pleine
préparation pour les prochains jours de cours en
mars 2021 et nous attendons avec impatience de
nombreuses inscriptions.
Cordialement,
Votre Vogt-Team

Promotion combinée
Ventilateur sur
accumulateurs et
obturateur de fumée
(

mobile (rideau Stop
fumée)

Ventilateur sur accumulateurs et un obturateur
de fumée mobile :
une combinaison efficace qui permet d'atteindre
un très haut niveau d'efficacité dans la
ventilation au point d'utilisation.
Le ventilateur sur accumulateurs Quickee a un
débit d'air effectif de 28'500 m3/h et ne pèse
que 20,5 kg. L'obturateur de fumée mobile est
disponible en différentes tailles. Le RSS F 70115 PRO est inclus dans la campagne.

Prix special CHF
4'899.00
au lieu de 5'355.00 excl. TVA

Commander

L'équipement du mois!

Rideau d'eau Vogt vario
Raccord Storz 55
à débit d'eau variable

No d' article 110910

Le rideau d'eau est un dispositif permettant de
libérer de l'eau pour protéger les objets en
danger. Le rideau d'eau se compose d'un tuyau
métallique avec un raccord en C ou en B sur un
côté pour l'alimentation en eau et d'une plaque
métallique plate en bas et arrondie en haut.

Notre catalogue de
matériel actuel
Demander un devis

Catalogue 2020

Une bonne formation

permet de gagner du
temps en cas
d'urgence!
Le prochain cours de ventilateurs
et machinistes
19-20 mars 2021
Vous souhaitez également approfondir vos
connaissances et vos compétences en théorie et
en pratique ? Alors inscrivez-vous dès
aujourd'hui. Les groupes ne sont pas mélangés à
aucun moment, ce qui réduit au minimum le
risque d'infection par le virus. Nous attachons
une grande importance au strict respect de notre
concept de protection.
Inscription au cours 2021

6 Véhicule tonnepompe pour l'assurance
des bâtiments en
Argovie

Cette année, les pompiers de base de Zofingen,
Aarau, Frick, Bad Zurzach, Baden et Muri+ ont pu
recevoir leur nouveau véhicule. Nous souhaitons
à tous les membres des sapeurs-pompiers des
opérations sûres et réussies.

Plus d'info et foto

Nous présentons

Nouvel apprenti designer/EFZ
Nous souhaitons la bienvenue à Simon Moser
dans l'équipe Vogt. L'apprentissage a commencé
par un cours préliminaire de 6 semaines. Nous
souhaitons à Simon une formation passionnante,
instructive et créative.

Renforcement du service sur le terrain
Patrick Stübi travaille pour nos clients depuis le
01.08.2020. Nous souhaitons à Patrick beaucoup
de plaisir et d'épanouissement dans son travail !
Bienvenue dans l'équipe de service.

Nous y participons maintenant
aussi !
Vous nous ressemblez et ne manquez donc
aucune contribution et nouvelle
intéressante.
Je l'aime bien

Kontakt

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

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu den
Beiträgen?
Bitte schreiben Sie uns info@vogtag.ch.
Information
Fahrzeuge
Lüfter
Ausrüstung
Sie wollen unseren Newsletter nicht länger erhalten?
Klicken Sie bitte hier.

