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POUR DES SPAS 
DE QUALITÉ...

La Ciotat

Chaumes-en-Retz

KINEDO.COM

Découvrez notre nouveau site kinedo.com 
et entrez dans l’univers de l’eau à la Française.

Découvrez toute notre gamme de spas, et sélectionnez 
celui qui vous convient parmi les options de massages, 
de puissance, d’esthétisme et de confort. Et pour 
faciliter votre choix, profi tez de notre sélecteur simple 
d’utilisation.

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 Spa 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

L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ
AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

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 
et des spas.

•  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

DEUX SHOWROOMS
POUR SE LAISSER SÉDUIRE…
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FABRICATION FRANÇAISE

NOTRE MAITRE MOT : LA DURABILITÉ.

C’est pourquoi tous nos produits sont de conception et de fabrication française, pour un contrôle constant tout au long 
de la chaine de production.

Fabriqués, assemblés et contrôlés dans notre site de production de la Ciotat, nos spas répondent à un cahier des 
charges rigoureux, pour un résultat toujours soigné.

Nous maîtrisons toutes les étapes, de la conception à l’expédition des produits, pour assurer une qualité irréprochable 
sur chacun de nos spas.

... LE CHOIX 
DU MADE IN FRANCE

   Processus de thermoformage de la coque 
acrylique

   Projection d’une mousse d’isolation 
phonique et thermique

   Perçages réalisés principalement par 
un robot et manuellement pour quelques 
éléments seulement (dont le clavier 
par exemple)

   Positionnement, une à une, des buses 
en fonction du pack massage choisi

   Raccordements hydrauliques des buses 
aux pompes

   Montage et positionnement du châssis 
mécano-soudé

   Toutes les connexions hydrauliques 
sont vérifées pour assurer une parfaite 
étanchéité du système

   Sécurité : vérifi cation de la conformité 
électrique suivant les normes EN 60 335-1 
et EN 60 335-2-60

   Mise en eau et tests du spa avant 
son expédition pour vérifi er que toutes 
les fonctionnalités et les options sont 
opérationnelles

FAÇONNAGE

ASSEMBLAGE

CONTRÔLE

1

2

3
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  En choisissant la taille et la forme
Nos spas ont été conçus de manière ergonomique 
de façon à épouser les courbes de votre corps. 

LE PLAISIR DU SPA, 

CHOISISSEZ-LE À LA CARTE…

  En choisissant vos couleurs

* Hors modèle R200

Rattan* Cerisier Gris

Whispering Winds Alba Summer SapphireSierra SterlingPaci� c RimBlanc

  7 COULEURS DE COQUE

  3 FINITIONS DE TABLIER

KIT D’ENTRETIEN
Pour assurer le bon 
équilibre de l’eau

  DES OPTIONS POUR LE CONFORT ET L’ENTRETIEN

ESCALIER
Pour un accès 
pratique et privilégié

OZONE
Pour une 
désinfection facile

ÉCHANGEUR THERMIQUE
Rapide, économe 
et écologique

PERSONNALISEZ VOTRE SPA :

  DES SERVICES POUR VOTRE SÉRÉNITÉ

+
1 AN

EXTENSION 
DE GARANTIE En 3 à 5 semaines, au plus près 

du lieu d’installation**.

LIVRAISON À DOMICILE
Kinedo livre**, met en service le spa 
et forme à son utilisation. L’extension 
de garantie d’un an est incluse.

SERVICE PRIVILÈGE

AJOUTEZ SELON VOS ENVIES :

  DES PACKS POUR OPTIMISER VOTRE BIEN-ÊTRE

Plus de puissance et d’équipement 
pour un massage optimal

Relax
Pack

Pour une meilleure répartition 
de la puissance des jets

Air turbo
Pack

Cascade inox et chromothérapie inté-
grale pour le plaisir du corps et des yeux

Design
Pack

Escalier, rampe et banc pour allier 
l’utile à l’agréable

Confort
Pack

**  En France continentale sous validation d’accessibilité et sous réserve d’accès, hors grutage, hors portage



5

  DES SERVICES POSSIBLES

+
1 AN

Extension d’un an

EXTENSION DE GARANTIE LIVRAISON À DOMICILE SERVICE PRIVILÈGE

En 3 à 5 semaines, 
au plus près du lieu 
d’installation*.

.... OU “ TOUT COMPRIS ” !

+++

Spa 2, 3 ou 5 places
(coque blanche)

Tablier rattan
(fi bres synthétiques tressées)

Spot
chromothérapie

Couverture
thermique

   Avec la gamme HAPPY SPA, Kinedo vous propose 
la solution clé en main qui vous simplifi e la vie.

Happy Spa 5 places Happy Spa 3 places Happy Spa 2 places

COMPOSITION D’UN HAPPY SPA

Kinedo livre*, met 
en service le spa et 
forme à son utilisation. 
L’extension de garantie 
d’un an est incluse.

*  En France continentale sous validation d’accessibilité et sous réserve d’accès, hors grutage, hors portage
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HAPPY SPA 
2, 3 ou 5 places

Happy Spa 5 places

POUR UN PLAISIR
TOUT COMPRIS
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LES ÉQUIPEMENTS

DOUCEUR

TONIQUE

DYNAMIQUE

DÉTENTE

RELAX

2, 4 OU 5 POSITIONS DE MASSAGE

VOTRE SPA CLÉ EN MAIN
L’offre HAPPY SPA c’est la solution pratique pour un authentique spa. 
2, 3 ou 5 places, choisissez selon vos envies le spa qui vous ressemble. 
Avec Happy Spa le bien-être et la détente sont à portée de main.

DÈS

5  379 €
PRIX TTC - TVA 10  %
+1,67 € HT d’éco-participation DEEE

   Places : de 2 à 5 

   Dimensions :  117 x 200 x 78 cm
160 x 230 x 78 cm
192 x 192 x 78 cm

   Contenance : entre 450 L et 900 L

LE  
   Pompe bi-vitesse plus économe en mode 

recirculation

   OFFRE TOUT COMPRIS : un prix unique

Spot
chromothérapie

Couverture
thermique

Tablier rattan
(� bres synthétiques tressées)

Châssis
autoportant

mécano-soudé

Clavier
de commande

Balboa

ENVELOPPANT
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UN CONFORT INCOMPARABLE
POUR LE BONHEUR DE TOUS

A600 
6 places

A600 avec tablier bois de synthèse gris
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UN CONFORT INCOMPARABLE
POUR LE BONHEUR DE TOUS

Présenté avec packs Air turbo et Relax. 

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

6 POSITIONS DE MASSAGE

SIMPLEMENT SPACIEUX
Plus grand spa de notre gamme, le spa A600 procure un instant 
de bien-être ultime. Chacun profi te ainsi des bienfaits et de la haute 
performance des jets hydromassants.

DÈS

14   599 €
PRIX TTC - TVA 10  % 
+1,67 € HT d’éco-participation DEEE

   Places : 4 assises, 2 allongées

   Dimensions : 228 x 228 x 96,5 cm

   Contenance : 1200 L

LES  
   2 places allongées

   Massage précis du dos, fessiers, 
voûte plantaire et avant-bras

ENVELOPPANT

TONIQUE

DYNAMIQUE

DÉTENTE

DOUCEUR

RELAX

LES ÉQUIPEMENTS

Spot
chromothérapie

Musicothérapie
via Bluetooth

Châssis
autoportant

mécano-soudé

Clavier
de commande

Balboa

Couverture
thermique

Personnalisable
(packs/options/

services)
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A500 
6 places

LE SPA IDÉAL
POUR S’AMUSER EN FAMILLE

A500 avec tablier rattan et pack Confort
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6 POSITIONS DE MASSAGE

DÈS

13   647 €
PRIX TTC - TVA 10  %
+1,67 € HT d’éco-participation DEEE

LE  
   Place captain chair pour un massage 

précis de la ceinture abdominale, 
des fessiers et de la voûte plantaire

ENVELOPPANT
(CAPTAIN CHAIR)

TONIQUE

DYNAMIQUE

DÉTENTE

DOUCEUR

RELAX

UNE DÉTENTE OPTIMALE
Parfaitement ergonomique, l’assise captain chair du spa A500 a été 
conçue dans le but de vous procurer un confort maximal. 
Évadez-vous grâce à l’action des jets hydromassants d’une grande 
précision.

   Places : 4 assises, 1 allongée 
et 1 place captain chair

   Dimensions : 215 x 215 x 94 cm

   Contenance : 1100 L

Présenté avec packs Air turbo et Relax. 

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

LES ÉQUIPEMENTS

Spot
chromothérapie

Musicothérapie
via Bluetooth

Châssis
autoportant

mécano-soudé

Clavier
de commande

Balboa

Couverture
thermique

Personnalisable
(packs/options/

services)
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A400 
5 places

LA RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE 
DE LA TÊTE AUX PIEDS

A400 avec tablier bois de synthèse cerisier
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TONIQUE

DYNAMIQUE

DÉTENTE

DOUCEUR

RELAX

5 POSITIONS DE MASSAGE

DÈS

11 170 €
PRIX TTC - TVA 10  %
+1,67 € HT d’éco-participation DEEE

   Places : 4 assises, 1 allongée

   Dimensions : 192 x 192 x 78 cm

   Contenance : 900 L

LE  
   5 positions de massage dont 1 allongée

NOTRE BEST-SELLER
5 places, une grande aisance et une ambiance musicale et chromatique 
garantie, ce spa est le produit phare de notre gamme. Alliance parfaite 
entre design élégant et performance hydromassante, le spa A400 est 
idéal pour se détendre en famille ou entre amis.

Présenté avec packs Air turbo et Relax. 

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

LES ÉQUIPEMENTS

Spot
chromothérapie

Musicothérapie
via Bluetooth

Châssis
autoportant

mécano-soudé

Clavier
de commande

Balboa

Couverture
thermique

Personnalisable
(packs/options/

services)
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A300 
3 places

COMPACT ET SPACIEUX 
À LA FOIS

A300 avec tablier rattan et pack Confort
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ENVELOPPANT

DYNAMIQUE

DÉTENTE

RELAX

4 POSITIONS DE MASSAGE

DÈS

9  393 €
PRIX TTC - TVA 10  %
+1,67 € HT d’éco-participation DEEE

   Places : 2 assises, 1 allongée

   Dimensions : 230 x 160 x 78 cm

   Contenance : 750 L

LE  
   3 places mais 4 positions de massage

L’EFFICIENCE AU SERVICE DE LA RELAXATION
Ce spa A300 ne manque pas de fonctionnalités pour vous séduire. De part sa conception 
compacte, il s’intègre aisément au sein des petits espaces (patio, terrasse…). 
Doté de nombreuses buses directionnelles, ce spa assure des massages multiples, 
précis et bénéfi ques.

Présenté avec packs Air turbo et Relax. 

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

LES ÉQUIPEMENTS

Spot
chromothérapie

Musicothérapie
via Bluetooth

Châssis
autoportant

mécano-soudé

Clavier
de commande

Balboa

Couverture
thermique

Personnalisable
(packs/options/

services)
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EN FACE À FACE POUR  
UNE AMBIANCE INTIMISTE

A200 
2 places

A200 avec tablier rattan et option escalier
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ENVELOPPANT

RELAX

2 POSITIONS DE MASSAGE

DÈS

8  379 €
PRIX TTC - TVA 10  %
+1,67 € HT d’éco-participation DEEE

   Places : 2 allongées

   Dimensions : 200 x 117 x 78 cm

   Contenance : 450 L

LES  
   Compact, il peut aussi s’installer 
dans une salle de bain

   2 places allongées

LES ÉQUIPEMENTS

Spot
chromothérapie

Musicothérapie
via Bluetooth

Châssis
autoportant

mécano-soudé

Clavier
de commande

Balboa

Couverture
thermique

Personnalisable
(packs/options/

services)

À DEUX, LE BONHEUR PAR EXCELLENCE
D’un caractère intimiste et chaleureux, le spa A200 a été conçu pour une détente 
optimale à deux. Tournées l’une vers l’autre, les assises en positions allongées 
vous offrent le choix d’un hydromassage tantôt relaxant et délassant, 
tantôt enveloppant pour un massage complet. 

Présenté avec packs Air turbo et Relax. 

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.
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R200 
5 places

LA CONVIVIALITÉ DU SPA 
À PARTAGER ENTRE AMIS

R200 avec tablier bois de synthèse gris
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Présenté avec packs Air turbo et Relax. 

Selon les versions, certains emplacements de buses peuvent être vides.

ENVELOPPANT

TONIQUE

DYNAMIQUE

DÉTENTE

RELAX

5 POSITIONS DE MASSAGE

LES  
   Forme harmonieuse

   5 places, propice à la détente 
et aux échanges

LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE
Large spa circulaire, le spa R200 transforme vos moments entre amis, 
en instants inoubliables. Grâce à sa grande capacité et ses nombreuses 
buses chacun pourra apprécier le plaisir d’un hydromassage de qualité.

DÈS

10   029 €
PRIX TTC - TVA 10  %
+1,67 € HT d’éco-participation DEEE

   Places : 5 assises

   Dimensions : Ø : 200 x h : 78 cm

   Contenance : 700 L

LES ÉQUIPEMENTS

Spot
chromothérapie

Musicothérapie
via Bluetooth

Châssis
autoportant

mécano-soudé

Clavier
de commande

Balboa

Couverture
thermique

Personnalisable
(packs/options/

services)



Envie d’un spa aux lignes 
épurées et compact ?

 
Kinedo vous propose Magic Spa, 

un spa 2 places qui s’installe 
aussi bien dans une salle de bains 

que sur un balcon.

KINEDO.COM

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

FABRICATION FRANÇAISE

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

4   904 €
PRIX TTC - TVA 10  %
+1,67 € HT d’éco-participation DEEE




