CATALOGUE
BALNÉO 2017

Le plaisir de l’eau

KINEDO
VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LES BIENFAITS
DE LA BALNÉO À LA FRANÇAISE

L’exigence de la qualité
au service de votre bien-être
Depuis 45 ans, Kinedo a fait le choix de concevoir et
produire en France sur deux sites de production, en
Pays de la Loire et en Provence, pour vous garantir
qualité et service de proximité. La gamme Balnéo est
intégralement réalisée sur le site de la Ciotat (13).
Kinedo est la marque la plus connue des
Français* parmi celles vendues dans le réseau
professionnel. Aujourd’hui, elle est distribuée dans
plus de 2000 points de vente en France.
*Source TNS Sofres 2016

FABRICATION FRANÇAISE

Découvrez notre nouveau site kinedo.com et
entrez dans l’univers de l’eau à la Française.
Retrouvez toute notre gamme de Balnéo, les
systèmes de massage, les options et accessoires, la
documentation technique… Et profitez de notre
sélecteur pour faire le choix qui vous correspond
le mieux.

KINEDO.COM

DEUX SHOWROOMS
POUR SE LAISSER SÉDUIRE…
Sur rendez-vous, nos espaces d’exposition de
Chaumes-en-Retz et de La Ciotat vous permettent
de découvrir l’ensemble des gammes Kinedo et,
pourquoi pas, vous essayer aux bienfaits de la
balnéothérapie.

Chaumes-en-Retz

• Site industriel n°1 - 9, rue de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Tél : 02 40 21 31 30

• ZI Athelia III - Voie Antiope
13705 La Ciotat
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Vendredi de 9 h à 12 h.
Tél : 04 42 71 56 00

2

La Ciotat

QUELLE BALNÉO
ÊTES-VOUS
P. 4

VOUS ÊTES
ZEN

Que vous soyez hyperactif(ve) ou au contraire d’un naturel posé,
vous avez besoin de moments de détente. Le bain est un moment
privilégié où vous pouvez passer des heures. Vous souhaitez un
supplément de bien-être pour mieux vous relaxer ?
La gamme Plénitude, avec son système ultra-silencieux,
vous attend pour de longs moments de relaxation.
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VOUS ÊTES
EXIGEANT(E)

Vous prenez soin de votre corps ? Les séances de kiné et de remise
en forme vous font un bien fou ? Vous souhaitez retrouver les
bienfaits d’un massage professionnel ou d’une thalasso chez vous ?
Vous voulez une balnéo qui vous aide à modeler votre corps ?
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?

VOUS ÊTES
ESTHÈTE

Pour vous, la détente est indissociable de l’élégance ?
Parce que votre salle de bains est aussi conçue pour le plaisir des yeux,
vous recherchez une balnéo parfaitement intégrée à votre déco.
Découvrez la gamme Pure Design et ses lignes épurées.
Le bien-être qu’elle vous apportera sera à la hauteur
de vos exigences esthétiques.
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VOUS ÊTES
SPONTANÉ(E)

La salle de bains est une pièce à vivre par excellence ?
Vous pensez que la balnéo, c’est bon pour toute la famille ?
La gamme Star, particulièrement accessible, est parfaite
pour débuter avec la balnéo et ses bienfaits.

La gamme Kineplus est faite pour vous avec ses systèmes
de massage dignes d’un professionnel.

P. 8

VOUS ÊTES
COCOONING

Vous recherchez une balnéo qui épouse les formes de votre corps ?
Vous aimez les espaces cosy ? Pour vous, le confort est un élément
non négociable, et vous n’envisagez la balnéo que comme un
cocon ?
La gamme Ergonomique saura combler toutes vos attentes
avec ses lignes douces et enveloppantes.
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Modèle présenté : Pack Plénitude

LIGNE

PLÉNITUDE
Optez
pour le pack
tout compris
Système Relaxant
PLÉNITUDE
avec spot
chromothérapie
Philips

Baignoire
180 x 80 cm
Tablier de façade
en Biocryl avec insert
verre graphite
Robinetterie
Premium
+ cascade
de remplissage

Quand la relaxation devient méditation

DÈS

2 990 €

PRIX TTC - TVA 10 %

UN ÉQUIPEMENT TRÈS COMPLET

+ 1,67 € HT D'ÉCO-PARTICIPATION DEEE

12 nano injecteurs pour un effet enveloppant

Boutons de commande rétroéclairés en inox

Spot chromothérapie à leds Philips

Vidage "pop-up" avec trop plein caché

Musicothérapie via Bluetooth

Coussin design blanc

(sauf sur la version Pack)

LE SYSTÈME COMPATIBLE
Plénitude : système air pour se relaxer dans
le plus pur des silences

3 FORMES DE BAIGNOIRE
Rectangulaire
Ovale
Angle
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Modèle présenté : Kineplus système Kineplus Kiétude

LIGNE

KINEPLUS

DÈS

8 771 €

PRIX TTC - TVA 10 %
+ 1,67 € HT D'ÉCO-PARTICIPATION DEEE

Pour un massage digne des meilleures balnéos professionnelles
UN ÉQUIPEMENT TRÈS COMPLET
9 programmes automatiques de massage à
sélectionner à l’aide du clavier avec écran
OLED
Spot chromothérapie - 256 couleurs
Vidage

1 FORME DE BAIGNOIRE
Poignées ergonomiques chromées
Châssis autoportant
Coussin ergonomique blanc
Kit de palper-rouler Kinefit

Rectangulaire

SYSTÈMES COMPATIBLES
Kineplus : système mixte eau + air sous
pression pour une parfaite remise en forme

Kineplus Kiétude : système mixte eau
+ air sous pression avec options sensorielles
pour une remise en forme des plus complètes :
Chromothérapie Aromathérapie
intégrale via leds

Musicothérapie
par Bluetooth

Kineﬁt
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Modèle présenté : Pack Ergonomique

LIGNE

ERGONOMIQUE
Optez
pour le pack
tout compris
Système
VITALITÉ

Baignoire
180 x 80 cm

Tablier de façade
en Biocryl

Robinetterie
Premium
+ Vidalim

Des formes douces pour épouser celles de votre corps

DÈS

UN ÉQUIPEMENT TRÈS COMPLET

PRIX TTC - TVA 10 %

5 348 €

+ 1,67 € HT D'ÉCO-PARTICIPATION DEEE

Programmes automatiques de massage
à sélectionner à l’aide du clavier avec
écran OLED
Spot chromothérapie - 256 couleurs

Châssis autoportant
Coussin ergonomique blanc
Vidage

SYSTÈMES COMPATIBLES
Détente : système eau + air Venturi pour
une initiation au massage
Santé : système eau + turbo pour toutes
douleurs dorsales et lombaires
Bien-être : système mixte eau + air sous
pression pour une mise en forme

3 FORMES DE BAIGNOIRE
Vitalité : système mixte eau + air sous
pression pour un massage en profondeur
Kiétude : système Vitalité
+ options multisensorielles pour un
massage au cœur des sensations :
Chromothérapie Aromathérapie
intégrale via leds

Rectangulaire
Double tête
Angle

Musicothérapie
par Bluetooth

Kineﬁt
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Modèle présenté : Pack Pure Design

LIGNE

PURE DESIGN
Optez
pour le pack
tout compris
Système
VITALITÉ

Baignoire
180 x 80 cm

Tablier de façade
en verre blanc

Robinetterie
Premium
+ Vidalim

L’esprit contemporain d’un bien-être intemporel

DÈS

5 474 €

PRIX TTC - TVA 10 %

UN ÉQUIPEMENT TRÈS COMPLET
Programmes automatiques de massage
à sélectionner à l’aide du clavier avec
écran OLED

+ 1,67 € HT D'ÉCO-PARTICIPATION DEEE

Spot chromothérapie - 256 couleurs
Châssis autoportant
Coussin ergonomique blanc
Vidage

SYSTÈMES COMPATIBLES
Détente : système eau + air Venturi pour
une initiation au massage
Santé : système eau + turbo pour toutes
douleurs dorsales et lombaires
Bien-être : système mixte eau + air sous
pression pour une mise en forme

3 FORMES DE BAIGNOIRE
Vitalité : système mixte eau + air sous
pression pour un massage en profondeur
Kiétude : système Vitalité
+ options multisensorielles pour un
massage au cœur des sensations :
Chromothérapie Aromathérapie
intégrale via leds

Rectangulaire
Asymétrique
Angle

Musicothérapie
par Bluetooth

Kineﬁt

11

12

Modèle présenté : Pack Star Mixte Plus

LIGNE

STAR
Optez
pour le pack
tout compris
Système
STAR MIXTE
PLUS*
Baignoire
180 x 80 cm
Tablier de façade
en Biocryl
Robinetterie
Initiale
Vidage
Cascade
de remplissage

Le plaisir du massage, tout simplement

2 991 €

PRIX TTC - TVA 10 %

UN ÉQUIPEMENT COMPLET

+ 1,67 € HT D'ÉCO-PARTICIPATION DEEE

* Pack aussi disponible
avec le système
Star Mixte.

Châssis autoportant
Vidage pour le système Star Mixte Plus

LES SYSTÈMES COMPATIBLES
 tar Eau : système eau + air Venturi
S
composé de 6 buses latérales orientables
Star Mixte : système mixte intégrant 6
buses latérales orientables et 10 injecteurs
de fond

DÈS

3 FORMES DE BAIGNOIRE
 tar Mixte Plus : système mixte
S
comprenant 6 buses latérales orientables,
10 injecteurs de fond, 1 spot de
chromothérapie + 1 clavier de commande
électronique

Rectangulaire
Asymétrique
Angle
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LA GAMME BALNÉO KINEDO,
DES SOLUTIONS POUR TOUS LES BESOINS

PLÉNITUDE

KINEPLUS

ERGONOMIQUE

PURE DESIGN

LES SYSTÈMES
RELAXATION
Plénitude
MASSAGES PROFESSIONNELS
Kineplus : mixte eau + air sous pression
Kineplus Kiétude : mixte eau + air
sous pression avec option multisensorielles
MASSAGES À LA CARTE
Détente : eau + air Venturi
Santé : eau + turbo
Bien-être : mixte eau + air sous pression
Vitalité : mixte eau + air sous pression
Kiétude : mixte eau + air sous pression
+ options multisensorielles
MASSAGES DÉCOUVERTE
Star Mixte : eau + air Venturi
Star Mixte Plus: eau + air

LES OPTIONS
ROBINETTERIE
Mécanique Initiale
Mécanique Premium
Thermostatique Elite
Vidage + Alimentation
Vidage Star
Cascade de remplissage
Bec verseur
TABLIERS (FAÇADE ET CÔTÉ)
Biocryl blanc
Verre blanc
Verre noir
Biocryl blanc avec insert bi-matières :
Verre noir
Verre graphite
Aspect cuir
Acrylique rouge
Aluminium brossé
Ardoise
ACCESSOIRES
Coussin supplémentaire
Kinefit : palper-rouler

Disponible en Pack*
 Le Pack Balnéo vous simplifie la vie :
c'est une offre tout compris avec un prix unique et une installation facilitée grâce à une compatibilité optimale des éléments

*
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STAR

DES SYSTÈMES DE MASSAGE

POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ENVIES
SYSTÈME AIR

SYSTÈMES EAU

PLÉNITUDE

DÉTENTE

SANTÉ

Pour une expérience relaxante
et silencieuse

Initiation au massage
Système eau + air Venturi

Douleurs dorsales et lombaires
Système eau + turbo

12 nano injecteurs en fond de
baignoire pour un effet enveloppant
Spot chromothérapie leds Philips

6 buses latérales orientables
+ 2 buses plantaires orientables

6 buses latérales orientables
+ 2 buses plantaires orientables

Cascade cervicales

2 buses lombaires rotatives
orientables

Chromothérapie 1 spot
3 programmes de massage :
équilibre, fitness et zen

2 rampes dorsales à 8 hydrojets
Cascade cervicales
Chromothérapie 1 spot
4 programmes de massage :
équilibre, fitness, relaxant et zen

SYSTÈMES MIXTES

KINEPLUS KIÉTUDE

BIEN-ÊTRE

VITALITÉ / KIÉTUDE

Digne des meilleures balnéos professionnelles
Système mixte eau + air sous pression
avec options multisensorielles

Pour une mise en forme
Système mixte eau + air sous pression

Le “must” du massage
Système mixte eau + air sous pression

8 buses latérales orientables
+ 2 buses plantaires orientables

6 buses latérales orientables
+ 2 buses plantaires orientables

6 buses latérales orientables
+ 2 buses plantaires orientables

2 buses lombaires rotatives
orientables

18 injecteurs double diffusion

2 buses lombaires rotatives
orientables

9 micro buses dorsales (hydrojets)
24 injecteurs double diffusion
Cascade cervicales

Cascade cervicales
Chromothérapie 1 spot
5 programmes de massage : relaxant,
fitness, dynamique, éveil et équilibre

2 rampes dorsales à 8 hydrojets
18 injecteurs double diffusion
Cascade cervicales
Chromothérapie 1 spot

Chromothérapie intégrale
via 12 leds

6 programmes de massage : équilibre,
minceur, fitness, dynamique, dos et éveil.

9 programmes de massage : éveil,
équilibre, fitness, sportif, dos, zen,
jambes lourdes, drainage et silence

Des options multisensorielles
complètent le système Kiétude

STAR MIXTE

DES FORMES DIFFÉRENTES

Système mixte
Buses latérales + injecteurs

POUR S'ADAPTER À TOUS LES ESPACES
Asymétrique

Angle

Double-tête

6 buses latérales orientables
10 injecteurs
2 programmes automatiques
disponibles sur le système Star
Mixte Plus
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Kinedo, c'est aussi
un large choix de spas.
De 2 à 6 places,
en extérieur ou en intérieur.
Faites l'expérience
de la relaxation en famille
ou entre amis.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

ZI ATHÉLIA III - VOIE ANTIOPE - 13600 LA CIOTAT - TÉL. 04 42 71 56 00

Avril 2017 - Photographe : Bernard Martinez. Prix 2017 indiqué s'entend TTC avec TVA à 10 % dans le cadre d'une installation
par un professionnel. Kinedo se réserve le droit de modifications. Photos et textes non contractuels - OSWALDORB.

KINEDO.COM

