
www.sani-spa.fr

Sani Spa c’est aussi

Une équipe proche de vous et s’adaptant à vos besoins 
pour l’installation de douche, baignoire & balnéo en 
exclusivité dans la localité du 68.

Une équipe de techniciens à votre service

Notre entreprise est composée de trois équipes de professionnels spécialisés 
dans la réparation et la maintenance de spa et jacuzzi ainsi que d’une équipe 
de poseurs.

Nos techniciens possédent une formation adéquate pour répondre à vos 
besoins avec la qualité exigée et dans les meilleurs délais.

Pièces détachées & 
accessoires

Pièces détachées
- Moteur, carte mère, ozonateur
- Tuyauterie, jets, joints
- Système audio
- Manettes, - Manettes, robinets
- Blower, réchauffeur
- Panel de commande ...

Accessoires
- Escalier, rampe
- Lève-couverture, couverture
- Produits d’entretien
- P- Produits de traitement de l’eau
- Filtres, flotteurs ...

Installation, 
déménagement & mise 
en fonction de spas

Nous garantissons
- l’acheminement
- la mise en place
- la mise en - la mise en fonction

Nous conseillons
- sur son utilisation optimale
- sur le traitement de l’eau

Les plus
- une documentation adaptée
- nous - nous restons à votre disposition 
pour répondre à vos questions

Un déménagement, nous réalisons
- l’enlèvement
- le conditionnement
- l’acheminement, la mise en place 
et la remise en fonction

Entretien, maintenance 
& réparation de spas

Réparation ou remplacement
- d’un moteur
- d’une carte mère

Réparation
- du système de chauffage- du système de chauffage
- de fuites diverses
- du système de lumière
- du système audio

Remplacement
- d’un panel de commande
- de toutes pièces d’usure
- de toutes pièces endommagées- de toutes pièces endommagées

Artisan du bien-être dans le
domaine du spa et de la plomberie-sanitaire

Notre entreprise alsacienne saura répondre à vos besoins à travers un pannel de services complet
et professionnel dédié à l’univers du bien-être.
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Appelez-nous
+33 (0)6 34 57 16 35

Écrivez-nous
sarl.sanispa@gmail.com

5, rue des Lilas
68400 Riedisheim - France

Visitez notre site internetVisitez notre site internet
www.sani-spa.fr

Contactez-nous

Notre entreprise est située en Alsace à Riedisheim dans le Haut-Rhin (68), 
près de Mulhouse. Notre capacité d’intervention s’étend sur toute la France, 
la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne ainsi que la Suisse Romande. 

Où sommes-nous ?

Des partenaires de confiance

Étant en contact direct et permanent avec les plus grands groupes de fabricants de spas et d’équipements au monde tels que Coast Spas, 
Canadian Spa, Sun Spas, Balboa, Gecko, LX, Spanet, Waterway, Ethink, Bluelagoon, Peips, Espa, Boospa et bien d’autres, nous vous garantissons 
un accès à un large choix de pièces détachées dans les plus brefs délais pour un dépannage rapide et assuré par les plus grandes marques.

Quelques-unes de nos réalisations
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