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Mesdames et Messieurs,
saviez-vous que nous sommes synonymes
d'individualité et de qualité ? La construction de
notre véhicule est unique et combine vos
souhaits personnels avec les dernières
technologies de lutte contre l'incendie. Rien n'est
impossible tant que nous ne l'avons pas essayé.
Laissez-vous inspirer par nos véhicules et utilisez
notre savoir-faire. Nous vous conseillons de
manière compétente et détaillée également en ce
qui concerne les modifications, le matériel
d'équipement ainsi que les formations
individuelles.
Cordialement
Votre équipe Vogt

Nouveautés chez Vogt
SA
Dispositif électrique de déchargement

d'une échelle
Un dispositif électrique de déchargement des
échelles est pratique, efficace et d'une aide réelle
pour chaque brigade de pompiers. Notre propre
développement comprend une construction
absolument plate avec un plateau en aluminium
sur le toit du véhicule ainsi qu'une commande
électrique à distance. L'abaissement relativement
rapide et la faible hauteur d'extraction sont
ergonomiques, efficaces et augmentent
considérablement la disponibilité opérationnelle.
Lorsqu'une deuxième échelle est installée, le
levage pneumatique de l'échelle coulissante rend
le retrait de l'échelle coulissante en dessous d'un
jeu d'enfant.
Bien entendu, nous proposons également des
dispositifs d'abaissement mécaniques. Nous
nous ferons un plaisir de vous montrer les
différentes possibilités.

.

Pour plus d'info veuillez nous contacer

Promotion PUREN
Médium de liage

Médium de liage PUREN
No article. 116808

Öl-Ex-Allwetter, sac de 40 litres
Absorbant pétrolier et chimique
granulés lourds à faible teneur en poussière
(environ 360g/lt)
pour les routes et autres zones de circulation,
hydrofuge, pleine capacité d'absorbtion même
sous la pluie et donc économique à l'usage.

Prix par palette 36 sacs
au lieu de CHF 642.00
seulement CHF 549.00 hors
TVA
Lot de 5 sacs au lieu de CHF
105.00

seulement CHF 79.00 hors
TVA
Prix unitaire au lieu de CHF
21.00 seulement CHF 16.00
hors TVA
Sous réserve de vente. Promotion valable jusqu'à
la fin du mois de juin 2021.

Demander une offre

Dernières places libres
pour le cours de
ventilateur et
machiniste septembre
2021!

Date 17/18 septembre 2021
Vos propres cours n'ont-ils pas pu avoir lieu à
cause de Corona, ou avez-vous recruté de
nouveaux secouristes qui nécessitent une
formation approfondie ? Obtenez les places
gratuites dès aujourd'hui !

Inscription au cours

La date ne correspond pas à
votre calendrier
d'entraînement?
Nous proposons également des formations
individuelles sur site dans le domaine des
ventilateurs et des machinistes. Nous serons
heureux de vous informer des possibilités.
Pour plus de détails, veuillez suivre le lien suivant

formations individuelles

Nous présentons

Nouvelle employée dans le back-office
Nous souhaitons la bienvenue à Sabine Pieren
dans l'équipe Vogt. Elle soutient l'équipe du
back-office depuis le 01.04.2021. Nous
souhaitons à Sabine beaucoup de plaisir et
d'épanouissement dans son travail !

Action sur le tuyaux

Printemps 2021

Offre combinée comprenant:
5 tuyaux diincendie de la même taille (42, 52,
oder 75 mm) à 20 m 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.
TVA
Promotion valable jusqu'à la fin du mois de mai
2021.

Voir la promotion

Demande d'offre

L'équipement de mois!

Spineboard Spencer B-BAK MAX
Article. no. 127935

Dimensions: 184 x 41 x 5 cm
Capacité de charge de 454 kg
Le Spineboard est fabriqué en polyéthylène très
stable et spécialement conçu pour les charges
importantes. Cette construction protège contre

la rupture et l'éclatement de la planche. La
surface est résistante aux fluides corporels, aux
huiles et aux graisses. Il est facile à nettoyer et
radiotransparent.

Demande d'offre

Notre catalogue de matériel
Catalogue

Apprentissage
constructeur (m/f)
2022

Nous proposons une place d'apprentissage
supplémentaire en tant que constructeur (m/f)
dans notre entreprise à partir de 2022. Vous
sentez-vous concerné? Prenez contact avec
nous. Téléphone 031 770 20 20.
Nous serions heureux de vous en dire plus sur
les activités d'un constructeur et sur les
conditions requises pour cet apprentissage
passionnant. Nous sommes impatients de vous
rencontrer!

Heures d'ouverture pendant
l'Ascension
Notre entreprise sera fermée du 13 au 16 mai 2021.
Numéro d'urgence du service 031 770 20 20
Nous vous souhaitons une agréable Ascension.

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.

