SAD distribution

SAD Distribution
117 av du Mal de Lattre de Tassigny
13090 Aix en Provence.
Tel : 04 42 17 03 92
Fax : 04 42 96 31 66

www.sad-distribution.fr
EURL au capit al de 820 000 euros
Fonds créé en 1994.

20 ans déjà avec la même équipe !
Chers clients ,
Nous vous proposons une visite guidée de notre
société.
Nous sommes grossiste en systèmes automatiques, Electricité, Alarme, Surveillance,
Luminaires et énergies renouvelables.
Nous importons et faisons fabriquer de nombreux produits.
Nous représentons aussi plusieurs grandes usines dans différents secteurs d’activité.

Chers clients ,
Les photos ci-jointes vous permettent de faire un
peu plus connaissance avec nous !

Nous vous proposons de visiter nos
locaux.Il s’agit d’un entrepot de 800 m2
et de bureaux de gestion.
Nous stockons de nombreux produits en
quantité afin de vous livrer le plus rapidement possible !
Ci-contre de nombreux coffrets de gestion électronique.
Sur simple demande, nous pourrons vous
détailler les differents aspects techniques de nos produits.
Ils sont soigneusement sélectionnés afin
de toujours vous assurer l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché.
Votre satisfaction est au centre de nos
préocupations !
Les quantités commercialisées ainsi que
des frais fixes réduits nous permettent
de vous assurer des prix parmi les plus
bas du marché !
Pour vous faire une idée objective de la
qualité des produits que vous achetez,
nous n’hésitons pas à vous montrer l’intérieur des produits .Exemple : les motorisations pour portails.
Le service après vente est assuré en nos
locaux, les pièces détachées sont disponibles sur simple demande.

Nous assurons une assistance téléphonique gratuite du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Afin de permettre à tous un accès rapide
à ce service merci de lire attentivement
vos notices et de préparer vos questions.
Vous pourrez télécharger sur notre site
internet différents catalogues portants
sur les rubriques suivantes :
Motorisations pour portes et
portails,accessoires pour motorisations,
coffrets de commande, coffrets de gestion d’éclairage, coffrets vides, récepteurs et émetteurs, organes de sécurité,
feux de signalisation, organes de commande, contrôle d’accès, lecteurs de proximité, ventouses électromagnétiques, carillons filaires et sans fil, interphonie et
portiers vidéo, luminaires, électricité et
accessoires électriques, goulottes, câbles
électriques et câbles d’alarme, accessoires mécaniques pour portails, alarme, surveillance, rideaux roulants...
Consultez nous !
Cordialement

Le service commercial

SAD Distribution
117 av du Mal de Lattre de Tassigny
13090 Aix en Provence.
Tel : 04 42 17 03 92
Fax : 04 42 96 31 66

www.sad-distribution.fr
EURL au capit al de 820 000 euros
Fonds créé en 1994.

20 ans déjà avec la même équipe !

