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Bonjour Medames et Messieurs
Nous travaillons avec passion sur des solutions
nouvelles et innovantes dans le domaine de la
construction et de l'équipement des véhicules. Ce
faisant, nous conservons ce qui a fait ses preuves
et l'associons à nos nouvelles idées pour vous
faciliter la tâche. Laissez-nous vous convaincre et
vous transmettre notre passion. Le printemps
approche et nous vous avons concocté quelque
chose de spécial. Lire la suite.
Cordialement
Votre équipe Vogt

Action "tuyau"

Printemps 2021

Offre combinée comprenant :
5 tuyaux d'incendie de la même taille (42, 52 ou
75 mm) de 20 m de couleur blanche ou rouge
avec Storz 55 ou 75 et une division de Vogt (1 x
Storz 75, 3 x Storz 55) en aluminium avec vanne
d'arrêt.

à partir de CHF 995.00 exkl.
MwSt.
Promotion valable jusqu'à la fin du mois de mai
2021.

Voir l'action

Demande d'offre

Une bonne formation
permet de gagner du
temps en cas d'urgence
!

Malheureusement, la situation de
Corona nécessite une
reprogrammation des cours.
Nouvelle date 17/18 septembre 202
Il y a encore des places disponibles. Les
inscriptions peuvent encore être acceptées
jusqu'à la fin du mois d'avril (dans la mesure des
places disponibles). Veuillez utiliser le formulaire
d'inscription avec le bouton ci-contre.

Inscription au cours 2021

Nous présentons

Nouveau chef de production
Nous accueillons chaleureusement Peter
Zurbrügg dans l'équipe Vogt. Il travaille dans
notre atelier depuis le 01.11.2020 et conduit nos
processus lean avec beaucoup d'ambition et de
motivation. Nous souhaitons à Peter beaucoup
de plaisir et d'épanouissement dans son travail!

L'équipement de mois!

Vanne de vidange Vogt
Numöro d'article 102016

Storz 75/75
Pour la vidange de longues conduites de
transport. Demandez-nous, nous serons
heureux de vous conseiller.

Demander un devis

Notre catalogue de matériel
actuel
Catalogue

Nouveautés chez Vogt
AG
Éclairage du véhicule / marchepieds
coulissant
Les marchepieds coulissants éclairés
améliorent désormais la visibilité autour du
véhicule. L'éclairage indirect avec la technologie
LED augmente la sécurité lors des opérations de
nuit.
Les marchepieds coulissants permettent de
retirer facilement et en toute sécurité les
équipements de la partie supérieure du
compartiment matériel. Les marchepieds
coulissants présentent l'avantage de ne devoir
être utilisés que lorsque du matériel est retiré des
zones supérieures des compartiments
d'équipement. En outre, le matériel situé en
dessous est accessible de manière optimale
lorsque les marchepieds coulissants ne sont pas
déployés.
Les marchepieds sont fabriquées en aluminium
et recouvert d’une tôle en aluminium strié

antidérapante et résistante à la marche. Les
mouvements sont soutenus par des
amortisseurs à pression de gaz.Éclairage du
véhicule / marches coulissante.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter

100ème livraison d'un GVM

Nous attendions cette livraison avec impatience !
Notre collaborateur du service extérieur, Daniel
Zweifel, a pu remettre le 100e GVM (Grand
Ventilator Mobile) aux pompiers d'Illnau-Effretikon.
En raison des mesures de protection, l'introduction
et l'inauguration n'auront pas lieu avant l'été. Les
pompiers d'Illnau-Effretikon ont toutefois pu
recevoir un certificat et deux salamis spéciaux avec
les meilleurs vœux de l'équipe Vogt.

Nous vous souhaitons de
joyeuses Pâques

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.

