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Design
Nouvelles
tendances

Le plaisir de l’eau

Portrait Kinedo

Un fabricant français

Une marque accessible

Nos usines de
production
à Chéméré (44)
et La Ciotat (13)
vous garantissent
qualité et sécurité.

Chéméré

La Ciotat
Nos 3 salles d’exposition vous permettent
de découvrir et de tester toutes nos
nouveautés :
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris
Du mardi au samedi :
de 9h00 à 17h30
Tél. 01 44 82 39 91

Des produits qui
vous correspondent
Nous vous
proposons un large
choix de produits
adaptés à tous les
projets de salle de
bains et à tous les
budgets.

Site n°1
9, rue de Rouans - 44680 Chéméré
Du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Tél. 02 40 21 31 30
Zi Athélia III
Voie Antiope - 13600 La Ciotat
Du lundi au jeudi :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Vendredi : de 9h00 à 12h00
Tél. 04 42 71 56 00

kinedo.com
Retrouvez toutes les informations sur notre
site internet.
Avec le configurateur, composez l’espace
douche dont vous rêvez.

Un service réactif
Une question, une information technique ou besoin d’une pièce de rechange,
notre service technique est joignable au :

N°Azur

0 810 05 1998
0,06 E la minute

• Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
• Le vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00
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Un espace douche au design épuré

Kinestyle

dès

352

e

R

De 70 à 170 cm de largeur - Verre 8 mm

Solidité

l’épaisseur du verre est de 8 mm

D

Design
les profilés sont fins pour un espace douche élégant

DESIGN

Accès facilité
les portes pivotantes et coulissantes sont sans seuil

Eclaboussures limitées
la hauteur des parois est de 2 m

Entretien facilité
le verre est traité anticalcaire
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Kinestyle
Configurations

Kinestyle P+F
Porte pivotante avec une partie
fixe et une paroi fixe d’angle

En angle - En niche

Ouvertures

Espace ouvert - Porte pivotante - Porte(s) coulissante(s)

Verre

Transparent

Profilés

Aluminium chromé

Une B x =

Existe aussi en
+
Paroi
Kinestyle

-10%
si achat d’une Box

+
Receveur
Kinesurf ou
Kinecompact

Colonne
Aquastyle

Paroi
Kinestyle

Receveur
Kinesurf ou
Kinecompact

Kinestyle C
Paroi avec un volet coulissant

Colonne
Aquastyle

Pour plus d’informations, contactez le distributeur le plus proche de chez vous
le prix indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel /
prix TTC avec TVA à 20% : 384�E / Modèle concerné : Kinestyle Solo - 70 cm

R
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Parois de douche

Kinestyle Solo - Paroi simple pour un espace douche ouvert
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Un espace douche qui vous ressemble

Kinespace

dès

341

e

R

De 70 à 180 cm de largeur - Verre 6 mm

Espace douche à créer

un large choix pour une multitude de combinaisons

Q

Qualité des finitions

QUALITE

obturateurs, cache-vis et baguettes chromées
pour une finition parfaite

Accès facilité

les portes pivotantes et coulissantes sont sans seuil

Eclaboussures limitées
la hauteur des parois est de 2 m

Entretien facilité
le verre est traité anticalcaire

Kinespace Porte centrale
Porte pivotante avec une partie fixe
et une paroi fixe en alignement verre avec bande centrale dépolie
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Kinespace
Configurations
Ouvertures

En angle - En niche - Contre un mur
Espace ouvert - Porte(s) pivotante(s) - Porte(s) coulissante(s)

Verre
Transparent - Bande centrale dépolie - Sérigraphie quadri blanc ou noir
		
Profilés

Aluminium chromé
Kinespace Duo
Paroi simple pour espace douche
ouvert avec un volet pivotant à 180° verre sérigraphié quadri noir
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le prix indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel /
prix TTC avec TVA à 20% : 372 E / Modèle concerné : Kinespace Solo - 70 cm - verre transparent - barre droite

Parois de douche

Kinespace C+F - Paroi avec un volet coulissant et une paroi fixe d’angle
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Un espace douche confortable

Smart

dès

289

e

R

De 70 à 180 cm de largeur - Verre 6 mm

Passage optimal

les profilés pivots offrent une ouverture maximale

Accès facilité
les portes sont sans seuil

D

Esthétique

DESIGN

poignées métalliques chromées et 3 versions
de profilés pour une finition parfaite

Entretien facilité
le verre est traité anticalcaire

Large choix

différents types d’ouverture et d’encadrement

Smart OT 2P XXL
2 portes pivotantes avec 2 parties fixes profilés en aluminium chromé

nvies :
e
s
o
v
n
lo
e
s
t
r
a
Sm
Configurations
Ouvertures
Verre
Profilés

En angle - En niche - Contre un mur
Espace ouvert - Porte(s) pivotante(s) - Porte(s) coulissante(s)
Transparent - Dépoli
Aluminium chromé - Aluminium blanc - Aluminium argent satin
Smart OT P+F
Porte pivotante et paroi fixe d’angle profilés en aluminium blanc verre dépoli
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le prix indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel /
prix TTC avec TVA à 20% : 316 E / Modèle concerné : Smart Solo - 70 cm - verre transparent - profilé blanc

Parois de douche

Smart OT A - Accès d’angle avec 2 portes pivotantes
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Quand l’innovation donne matière au design

Kinestone

dès

413

e

R

Extra-plat : 3 cm d’épaisseur seulement

Forte résistance

matériau breveté, le Biolith®, à haute densité qui rend
la structure solide et rigide

Finitions à vos couleurs

nouvelle collection qui offre le choix de la couleur
et de la texture

Possibilités illimitées

il est facilement découpable pour une adaptation
sur-mesure à votre salle de bains

PN18

Sécurité optimale

la finition texturée garantit une adhérence
naturellement élevée limitant tout risque de chute

Entretien facilité

la surface non poreuse du receveur empêche
le calcaire et les impuretés de se déposer

Kinestone
100 x 80 cm - sable aspect grainé - posé

vies :
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Kinesto
Couleurs
Adhérence

Rectangulaire : Longueur de100 à 180 cm - Largeur de 80 à 100 cm
Carré : 100 x 100 cm
PN18 (naturellement antidérapant)		

Couleurs
Blanc

Textures

Gris anthracite

Noir

Aspect grainé

Gris béton

Chocolat

Sable

Aspect ardoise		
Kinestone
180 x 80 cm - noir aspect ardoise - encastré

Types de pose

Encastré (décaissement total) - Posé (faible décaissement) - Sur pieds (sans décaissement)
le prix indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel /
prix TTC avec TVA à 20% : 450 E / Modèle concerné : Kinestone - 100 x 80 cm - blanc

R
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Receveurs de douche

Kinestone - 180 x 80 cm - noir - aspect ardoise - posé
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Un esprit douche à l’italienne

Kinesurf

dès

279

e
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Extra-plat : 3 cm d’épaisseur seulement

Forte résistance

un cadre périmétral en acier renforce le receveur
pour plus de rigidité

Confort idéal

le renfort en Biotec® garantit une parfaite isolation
thermique et acoustique

Sécurité renforcée

le receveur est naturellement antidérapant

Large choix

3 formes, 23 tailles, 3 couleurs et 3 types de pose

Entretien facilité

la surface non poreuse du receveur empêche
le calcaire et les impuretés de se déposer
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Kinesurf
Tailles
Adhérence

Kinesurf
Carré 90 x 90 cm
noir mat – encastré

Rectangulaire : Longueur de 90 à 180 cm - Largeur de 70 à 90 cm
Carré : 80 - 90 - 100 cm
Quart de rond : 90 - 100 cm
PN6 (naturellement antidérapant) - PN18 (avec revêtement antidérapant)

Couleurs
Blanc

Position
de la bonde

Gris mat

Noir mat

Centrée sur la largeur - Centrée sur la longueur

Encastré (décaissement total) - Posé (faible décaissement)
Types de pose
Surélevé (sans décaissement)
						
		

le prix indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel /
prix TTC avec TVA à 20% : 305 E / Modèle concerné : Kinesurf - 90 x 70 cm - blanc - PN6 - sans pieds

R
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Kinesurf
Quart de rond 90 x 90 cm
gris mat – posé

Receveurs de douche

Kinesurf - 120 x 90 - bonde centrée sur la longueur – blanc - posé
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L’élément déco indispensable
Aquaglass

dès

1507

eR

Colonne hydromassante en verre

Acier

14

Moka

Perle noire

Rubis

Saphir

Turquoise

Aquadesign

600e

Colonne en inox avec façade blanche

Verre dépoli

dès

R

Colonnes de douche

Aquastyle

Colonne en inox brossé

dès

468

eR

Aquachrome

dès

413e

R

Combiné de douche chromé

R
les prix indiqués s’entendent TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel /
prix TTC avec TVA à 20% : Aquaglass 1644 E - Aquadesign 654 E - Aquastyle 510 E - Aquachrome 450 E �
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Kinemagic
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Un espace douche spacieux et sécurisé
dès

2314
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Dimensions couvertes de 119.5 à 205 cm de
longueur et de 65 à 112 cm de largeur

Installation sans gros travaux

les panneaux de fond évitent toute dépose ou reprise de
carrelage pour un montage rapide

Espace douche sécurisé

le receveur est naturellement antidérapant et
de seulement 3 cm d’épaisseur pour un accès facilité

Adapté à chaque projet
12 tailles, 3 versions pour un espace douche
parfaitement intégré

Equipement complet
Kinemagic Sérénité comprend
des accessoires sécurisants

Entretien facilité
le verre est traité anticalcaire
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Kinem
Configurations
Ouvertures
Versions
Antidérapant

En angle - En niche
Espace ouvert - Porte coulissante
Haute - Mixte - Basse
PN6 - PN18 (avec revêtement antidérapant)

Verre
Robinetterie
Niveau
d’équipement

Transparent - Bande centrale dépolie
Thermostatique - Mécanique
Sérénité - Design - Essentiel

Kinemagic Essentiel
En angle - version basse verre transparent - espace ouvert

le prix indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel /
prix TTC avec TVA à 20% : 2525 E / Modèle concerné : Kinemagic Essentiel
RR
selon Loi de finances 2015

R
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Kinemagic Design
En niche - version mixte - verre dépoli robinetterie thermostatique porte coulissante

Remplacement de baignoire

AVANT
APRÈS

Kinemagic Sérénité
En angle - version haute - verre transparent - robinetterie mécanique - porte coulissante
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Un espace douche tout compris
Kinejet

dès

3718e

R

Cabine à massage professionnel
- 8 buses hydromassantes pour un massage complet des épaules aux mollets
- Consommation d’eau limitée à 14 litres en mode recirculation
- Robinetterie complète
- Montage sans silicone pour un entretien facilité
- Existe en version hydromassante et en version hydro+hamman

le prix indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel /
prix TTC avec TVA à 20% : 4056 E / Modèle concerné : Kinejet - 120 x 90 cm - version hydromassante

R
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Cabines de douche

Horizon

Kineprime Glass

dès

2081

eR

R

- Panneaux de fond en verre blanc opaque pour un
design qualitatif
- Robinetterie complète
- Montage sans silicone pour un entretien facilité
- Existe en version mécanique et en version thermostatique

- 6 buses hydromassantes pour un massage tonique
- 6 couleurs ou 3 motifs au choix
- Robinetterie complète
- Montage sans silicone pour un entretien facilité
- Existe en version thermostatique simple, en version
hydromassante et en version hydro+hamman
le prix indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre
d’une installation par un professionnel / prix TTC avec TVA à 20% : 2270 E /
Modèle concerné : Horizon C80 - thermostatique

919e

Cabine adaptée aux petits budgets

Cabine haute en couleurs

R

dès

le prix indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre
d’une installation par un professionnel / prix TTC avec TVA à 20% : 1002 E /
Modèle concerné : Kineprime Glass - angle et niche - 70 x 70 cm - mécanique

R
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Disponible sur simple
demande.

kinedo.com
Retrouvez
toutes les informations
et actualités sur notre
site internet.

Plus d’informations :
N°Azur
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9, RUE DE ROUANS
44680 CHÉMÉRÉ - FRANCE

Spirale Communication - Mars 2015 - Crédits photos : Fotolia - Studio Garnier. Kinedo se réserve le droit de modifications. Photos et textes non contractuels.

Brochure spécial
remplacement
de baignoire

