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Remplacement baignoire par une douche confortable et sécurisée Solution 2 en 1: douche + bain
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Avec Kinemagic de Kinedo, vous profiterez des bienfaits 

d’une douche confortable et spacieuse. Nos installateurs 

agréés transformeront votre salle de bain en une seule 

journée en un espace douche accessible et sécurisé,  

sans gros travaux, Nous nous occupons de tout, même  

du retrait de votre baignoire ou ancienne douche.

Pourquoi les systèmes de douche Kinemagic  

sont-ils si uniques ? Nous avons dressé pour  

vous une liste de ses atouts:

Receveur extra-plat avec 
revêtement antidérapant  
pour une facilité d'accès

Divers accessoires de sécurité: 
barres de maintien ergonomiques, 
siège à ouverture amortie

Montage sans silicone, finis les 
joints en silicone qui se décollent, 
moisissent ou jaunissent!

Panneaux en verre de sécurité  
avec traitement anticalcaire

Une douche accessible  
et sécurisée en 1 jour

À propos de Kinemagic

grâce à notre utilisation 
judicieuse des différents  
matériaux, vous pourrez 
prendre votre douche le jour 
même de son installation

Kinemagic4



Nous vous proposons  

3 séries différentes 

suivant vos besoins,  

vos envies et votre  

budget: Design, 

Sérénité  

et Sérénité plus.

La solution 
pour chaque 
salle de 
bain et pour 
chaque 
budget

Appelez le 0800 - 71540 ou visitez notre site www.kinemagic.be 5



etape 1 etape 2 etape 3 etape 4

Nous installons votre douche, du montage au rangement,  
en 1 seul jour. Mais comment procédons-nous?

Vous choisissez vous-même le jour et l’heure de l’installation. Pour le montage,

nous faisons appel à nos partenaires agréés: des spécialistes des systèmes Kinemagic. 

Cela vous garantit que votre douche sera correctement installée.

Installation en 1 jour

Préparation

Nous coupons l’eau et nous protégeons 

vos meubles ainsi que les accessoires 

de votre salle de bain pour éviter tous 

risques d’endommagement.

Retrait de votre ancienne baignoire

Nous retirons soigneusement votre ancienne 

baignoire ou douche et nous nous en 

débarrassons. Ensuite nous modifions, si 

nécessaire, l'installation sanitaire existante.

Installation de la Kinemagic

Nous commençons par l’installation du 

receveur de douche. Ensuite les panneaux 

de fond sont positionnés de façon à ce 

que le mitigeur puisse être raccordé.

Test et rangement

Lorsque la Kinemagic est montée, nous 

la testons pour être certains qu'elle 

soit bien fonctionnelle. Vous pourrez 

ensuite retrouver votre douche!

Kinemagic6



dès que l'installation 
est achevée, vous pourrez 
directement profiter  
de votre nouvelle  
douche Kinemagic

Appelez le 0800 - 71540 ou visitez notre site www.kinemagic.be 7



Nous proposons une 
solution adaptée

Version porte 
coulissante

Version 2 portes 
pivotantes

Version espace 
ouvert

Kinemagic est un système modulable qui s’adapte à tous types d’implantation. La place dans 

votre salle de bain est limitée? Vous avez une fenêtre? Vous souhaitez dissimuler ou garder

votre faïence murale existante? Toutes les combinaisons sont gagnantes, grâce à un système 

qui combine des panneaux de fond hauts et des panneaux de fond mi-hauteur.

Espace ouvert, avec porte coulissante ou avec 2 portes pivotantes, en angle ou en niche? 

Optez-vous pour une douche à espace ouvert? Ou préférez-vous un modèle à porte coulissante 

ou portes pivotantes afin d'éviter les éclats de gouttes d’eau et pour préserver la chaleur à 

l’intérieur? Kinemagic répond à tous types d’implantation: en niche et en angle.

Plus de renseignements sur nos différentes versions? 

Contactez un de nos installateurs partenaires locaux en consultant  

notre site www.kinemagic-be/revendeurs 

Vous avez le choix entre des panneaux hauts 

ou mi-hauts afin de prendre en compte une 

fenêtre ou votre carrelage existant.

Vous avez des questions concernant les 

possibilités des différents modèles?  

Ou vous voulez savoir quelle configuration 

est la mieux adaptée pour vous?

   

N'hésitez pas à appeler gratuitement 

notre service au 0800 - 71540.

Version 
haute, basse 
ou mixte

BasseHaute Mixte

Kinemagic8



Petites dimensions

Votre salle de bain n’est pas assez spacieuse ou vous 

désirez remplacer votre vieille douche par un modèle 

sécurisé et confortable ? Kinemagic vous offre une  

infinité de possibilités.

Nous avons ajouté des dimensions plus petites à notre 

gamme: 100 x 70/80/90 cm et 120 x 70/80/90 cm. Outre le 

remplacement de votre baignoire, les systèmes Kinemagic 

sont désormais adaptés au remplacement de douche. 

Les modèles Sérénité et Design sont disponibles en petites 

dimensions avec 1 porte coulissante ou 2 portes pivotantes. 

nos tout derniers 
modèles s ’adaptent 
également aux  
petits espaces

Appelez le 0800 - 71540 ou visitez notre site www.kinemagic.be 9
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Kinemagic: plus de 50 ans d’expérience et d’innovation 
dans des produits de douche d'une qualité supérieure.

Avec Kinemagic de Kinedo vous profiterez des bienfaits d’une douche confortable et sécurisée. Faire redécouvrir 

la “Source de bonheur á vivre” n’est pas notre devise sans raison. En tant que fabricant de douches, votre sécurité 

est notre priorité! Depuis plus de 50 ans, la qualité et la sécurité sont nos deux exigences absolues. Matériaux, 

design et conception: nous avons pensé à tout pour vous proposer la douche de vos rêves.

source de bonheurs à vivre

+ Un accès facile

+ Solution toujours adaptée

+ Fabricant ayant plus de 50 ans d’expérience

+ Prix tout compris, aucune mauvaise surprise après l’achat 

+ Garantie de 2 ans sur la douche

+ Installation par un partenaire agréé près de chez vous

+ Prise en charge complète, de l’installation au rangement et au test

+ Installation de votre douche en 1 jour, vous pourrez donc  

 l'utiliser le jour même

+ Garantie de 5 ans sur l’imperméabilté

Appelez le 0800 - 71540 ou visitez notre site www.kinemagic.be 11



Design: Chic et intemporel

Nous proposons une solution adaptée à 

toute configuration de salle de bain. Grâce 

à son design innovant, Kinemagic convient 

à tout type d’utilisateur. Elle peut être 

installée en angle ou en niche en version 

haute, mixte et basse.

Sur mesure

Receveur 
extra-plat 
naturellement 
non glissant 
pour une facilité 
d'accès

Verre 
transparent 
ou avec bande 
centrale dépolie. 
Qualité haute 
gamme, facile à 
entretenir

Une douche contemporaine 
pour toute la famille
Kinemagic Design est la solution idéale pour les personnes de tout âge. Elle convient aussi 

bien aux seniors qu’aux familles avec enfants. La Kinemagic Design s’adapte à toutes les 

situations et répond à toutes vos envies de décoration. Vos souhaits deviendront réalité.

Panneaux de fond hauts ou mi-hauteur, verre transparent ou avec une bande centrale 

dépolie, espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes, vous avez le choix. 

Et pour votre détente, une large douche zénithale vous est offert!

en 1  jour

Kinemagic12



Prix à partir de € 2966,- 
*
 

Plus de renseignements? 
Appelez le 0800 - 71540

*Prix conseillé hors TVA et hors pose, pour le modèle Design. Dans le cadre 
d'une installation par un professionel, vous pouvez profiter d'un taux réduit 
de TVA de 6% (voir réglementation TVA).

Pourquoi choisir 
Kinemagic Design?
Un design chic et intemporel qui s’adapte à toutes 

les salles de bain. Pour toute la famille et toutes 

les implantations. Disponible en angle et en niche, 

version haute, mixte et basse.

Une douche tout confort:

+ Receveur naturellement non glissant

+ Accès facile

+ Mitigeur thermostatique design encastré

+ Douche pluie et douchette á main de luxe

+ 2 finitions de verre: transparent ou avec  

 bande dépolie 

+ Espace ouvert, à 2 portes pivotantes  

 ou à porte coulissante
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Prix à partir de € 3558,-* 

*Prix conseillé hors TVA et hors pose, pour le modèle Design. Dans le cadre 
d'une installation par un professionel, vous pouvez profiter d'un taux réduit de 
TVA de 6% (voir réglementation TVA).

Désirez-vous visiter le showroom 
de notre revendeur agréé?

Consultez notre site www.kinemagic.be/revendeurs

Pourquoi choisir 
Kinemagic Sérénité?
Si vous choisissez la Sérénité, vous choisissez l’élégance 
et l’accessibilité. Son équipement vous permettra de 
vous procurer cette énergie indispensable et ce, en toute 
sécurité. Nous vous offrons tout ce dont vous rêviez! 

Une douche entièrement équipée:
+ Receveur extra-plat avec revêtement  
 anti-dérapant avec facilité d'accès
+ 2 barres de maintien ergonomiques 
+ Siège rabattable à ouverture amortie
+ Mitigeur thermostatique et douchette à main Grohe 
+ Porte-flacons 
+ 2 finitions de verre: transparent ou avec bande   
 centrale dépolie
+ Verre traité anticalcaire
+ Espace ouvert, à 2 portes pivotantes  
 ou à porte coulissante 
+ En option: set Showerpipe Hans Grohe
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Sérénité : sûr et confortable

En option – avec supplément de prix
Set Showerpipe Hans Grohe

La douche sécurisée, confortable 
et accessible à tous
La Sérénité est la plus belle façon d'en finir avec les chutes dans votre salle 

de bain. Ce système de douche vous offre un espace confortable et sécurisé 

avec un accès facile. Le décaissement total vous permet d'accèder à votre 

douche de plein pied. Dorénavant, vous pourrez profiter des plaisirs de votre 

salle de bain sans risque.

La Sérénité est équipée de série de 2  

barres de maintien ergonomiques, d’un siège 

rabattable avec une ouverture amortie 

et d’un receveur avec un revêtement 

antidérapant afin d'éviter les chutes. 

Dorénavant, vous pouvez profiter des  

plaisirs de votre salle de bain sans risque.

Une douche  
tout confort.

Équipée de 
deux barres 
de maintien 
ergonomiques 
pour un soutien 
supplémentaire

Pour un confort 
ultime, prenez 
votre douche assis 
grâce au siège 
design rabattable 
(ouverture 
amortie)

Appelez le 0800 - 71540 ou visitez notre site www.kinemagic.be 15



Si vous recherchez une douche 

sécurisée, accessible et tout confort, 

la Sérénité Plus est la solution. Très 

complète, elle répondra à toutes  

vos attentes!

Douche entièrement 
équipée.

Qualité 
supérieure 
signée Grohe. 
Design durable 
et technologie 
avancée.

Douchette 
à main 
aimantée : 
repositionnable, 
que vous soyez 
assis ou debout.

en 1  jour

Serenite Plus: la douche super confortable

Le système de douche tout confort: 
la solution la plus complète
La Kinemagic Sérénité Plus est la solution tout confort pour ceux qui recherchent 

un espace douche entièrement équipé et sécurisé. Cette conception innovante 

est entre autres équipée d’une barre de maintien ergonomique couplée à une main 

courante, afin de vous garantir un soutien supplémentaire à l'entrée et à la sortie.  

De plus, cette série dispose d’un siège rabattable et d’un mitigeur de luxe Grohe.  

La douchette à main aimantée est repositionnable et peut être fixée à n'importe 

quelle hauteur désirée sur la barre de douche, que vous soyez debout ou assis!

Kinemagic16



Pourquoi choisir 
Kinemagic Sérénité Plus?

La Sérénité Plus est notre système de douche le plus 
complet. Tout a été pensé pour vous proposer la douche 
de vos rêves. La sécurité et le confort viennent en 
premier.

Le modèle le plus complet:
+ Receveur extra-plat avec revêtement   
  antidérapant, pour un accès facile
+ Barre de maintien ergonomique, couplée à une  
 main courante
+ Mitigeur thermostatique et douchette à main Grohe
+ Douchette à main aimantée
+ Porte-flacons 
+ Siège design (rabattable, à ouverture amortie)  
 avec large assise
+ 2 finitions de verre: transparent ou avec  
 bande centrale dépolie 
+ Disponible avec porte coulissante pour exploiter  
 au mieux l’espace.

*Prix conseillé hors TVA et hors pose, pour le modèle Design. Dans le cadre 
d'une installation par un professionel, vous pouvez profiter d'un taux réduit 
de TVA de 6% (voir réglementation TVA).

Prix à partir de € 4197,- 
*
 

Plus de renseignements? 
Appelez le 0800 - 71540

17



Le tableau ci-dessous vous aidera à comparer les différents modèles

Quels sont vos souhaits?
Sérénité PlusSérénitéDesign

Prix à partir (hors TVA, hors pose)

Kinemagic modèles

Accès facile

Montage sans silicone (versions hautes)

Verre de sécurité facile d'entretien

Versions haute, mixte et basse

Version espace ouvert possible

Version 2 portes pivotantes possible

Version porte coulissante possible

Barre(s) de maintien

Verre avec bande centrale dépolie possible

Mitigeur thermostatique et douche à main Grohe

Mitigeur thermostatique, douchette à main et douche pluie design

Siège rabattable à ouverture amortié

Receveur naturellement non glissant

receveur avec revêtement antidérapant

Barre de maintien ergonomique et main courante

Douchette à main aimantée

€ 2966,- € 3558,- € 4197,-

*Un kit d'adaptation pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque est livré de série.Kinemagic18



Vous souhaitez en savoir plus sur Kinemagic? C’est simple!

Votre projet en 6 étapes

1. 4.

2. 5.

3. 6.

de nombreux clients 
ont déjà bénéficié de 
notre savoir-faire, à 

quand votre tour?

Demandez gratuitement 

un conseil à domicile en 

appelant le 0800 - 71540.

Nous vous remettons une offre sans 

engagement pour le système de douche qui 

convient le mieux à votre situation spécifique.

Nous fixons un rendez-vous avec 

l’un de nos partenaires locaux en 

fonction de vos disponibilités.

Si le prix et notre proposition vous  

séduisent, il vous suffira alors de  

signer le devis.

Notre partenaire se rendra à domicile afin  

de vous conseiller sur la solution la plus 

adaptée à votre espace.

Nous fixerons ensemble une date pour 

l'installation de votre nouvelle douche. 

L'installation prendra 1 jour.

Appelez le 0800 - 71540 ou visitez notre site www.kinemagic.be 19



Avis des clients Kinemagic
Les expériences des autres sont toujours intéressantes à lire.  
Car celles-ci vous aident à forger votre opinion et donc à mieux choisir.

Depuis quelques années déjà, Kinemagic fournit à ses clients des douches de qualité. Et ils en sont 

amplement satisfaits ! Nos clients nous donnent la note moyenne de 9,3 sur 10. C’est un score dont nous 

sommes très fiers. Nous avons repris pour vous les commentaires les plus intéressants. Ils vous aideront 

peut-être à faire le bon choix.

9,0
'Nous pouvons de nouveau prendre une bonne douche 

bien chaude.'

'Avant nous devions nous doucher dans la baignoire. Dans 

la mesure où il fallait qu'on enjambe le bord de la baignoire, 

c’était peu pratique et plutôt dangereux. C’est pour cette 

raison que nous avons choisi une douche Kinemagic – une 

jolie cabine design, entièrement fabriquée en verre. Et 

l’installation était en effet terminée en une seule journée.'

Arthur (79) de Gand

9,3
'Tout a été extrêmement vite.'

Le monteur a assuré une installation rapide 

et professionnelle de la Kinemagic. J’ai pu 

me doucher le jour même. Je suis vraiment 

très content de ma nouvelle douche et de 

son siège pratique.'

Victor (74) de Liège

8,7
'Je suis rassurée que mon père puisse à nouveau 

se doucher en toute sécurité et sans aide.'

'Nous avons fait l’acquisition d’une douche 

sécurisée. Et il en profite vraiment ! Avec  

son revêtement antidérapant, la douche  

Kinemagic est la solution idéale.'

Camille (55) de Bruxelles

Kinemagic20



Un devis sans aucun engagement? 
Notre installateur agréé vous fera avec plaisir un devis gratuit à 

domicile selon vos besoins et votre situation. 

Contactez-nous au 0800 – 71540 pour un devis gratuit.

Toujours à proximité de chez vous
Nous travaillons uniquement avec les
meilleurs installateurs.

Pour l’achat de votre nouvelle douche, il est très important  

d’avoir un devis professionnel . Nos installateurs partenaires 

Kinemagic prennent le temps de vous conseiller. En effet,  

leur connaissance et savoir-faire leur permettront  

de vous proposer la salle de bain de vos rêves.

Désirez-vous de plus amples informations  

ou visiter un showroom?

Grâce à notre réseau d'installateurs partenaire agréés,  

vous trouverez toujours un partenaire proche de chez vous. 

Consultez notre site www.kinemagic.be/revendeurs

REVENDEUR AGRÉÉ 

Appelez le 0800 - 71540 ou visitez notre site www.kinemagic.be 21



Le bien-être, l’élégance en plus

Équipements pour un bain en toute sérénité

En version classique ou en version massante, appréciez cet instant où

chaque détail contribue à votre bien-être : cascade de remplissage, coussin 

appui-tête… Pour une baignoire en parfaite harmonie avec votre déco.bain

À propos de Duo

Un moment de détente privilégié, 
pour soi et toute la famille

Fermeture de  
la porte pour  
une étanchéité 
parfaite

Cascade de 
remplissage  
pour un design 
épuré

Accès facile et
sécurisé

Coussin  
appui-tête 
ergonomique

+ Cascade de remplissage pour  

 un design épuré

+ Fermeture de la porte en toute  

 simplicité pour une étanchéité parfaite

+ Coussin appui-tête ergonomique 

+ Système massant eau/air :

 •  4 programmes automatiques  

    de massage

 •  8 buses latérales / plantaires

 •  4 hydrojets dorsaux et chromothérapie

Duo de Kinedo22



Een ruime douche, comfortabel en royaal

Uitrusting voor praktisch en comfortabel douchen

DUO douche/badcombinatie is uitgerust met een regendouche voor  

een weldadig gevoel. De praktische handdouche, gecombineerd met  

een veilige instap van slechts 5 centimeter biedt optimaal comfort.

+ Messing handdouche met anti-twist doucheslang

+ Douchestang/muursteun met geÏntregreerde regendouche

+ Badwand met antikalkbeschermlaag met draaipaneel 

 180° draaibaar tegen spatten

Messing hand-
douche met anti-
twist doucheslang

Douchestang met 
gëintregeerde 
regendouche

Wit neerklapbaar 
douchezitje met 
softclose

180˚ graden 
draaibaar paneel
tegen spatten

douche
Un moment tonique et vivifiant, 
idéal pour le quotidien

23Appelez le 0800 - 71540 ou visitez notre site www.duo-kinedo.be



DUO, la 
solution 2 en 
1 qui s’adapte 
à toutes les 
envies…
Plaisir de la douche et confort 

du bain, pour satisfaire toute la 

famille. Donner le bain aux petits, 

s’octroyer un moment de détente, 

apprécier une petite séance de 

tonicité sous la douche… Quelles 

que soient vos envies du moment, 

le combiné douche/bain DUO vous 

permet de les vivre pleinement.

La solution dont tout le monde 

peut profiter. De plus, montée

en 1 jour seulement.

Duo de Kinedo24



À propos de DUO

Nous installons votre nouveau combiné douche/baignoire en 1 jour seulement, du montage au rangement. 

Plus besoin donc de redouter de gros travaux ou des journées passées dans le désordre ! Comment procédons-nous ?

Jour et heure

Vous choisissez vous-même le jour et l’heure de l’installation. Pour le montage,  

nous faisons appel à nos partenaires agréés: des spécialistes des combinés douche/

bain DUO. Cela vous garantit l'installation de votre DUO par un professionel.

Etape 1

Notre partenaire agréé coupe l’eau et fait le nécessaire afin de protèger

vos meubles et les accessoires de votre salle de bain pour éviter tous  

risques d’endommagement.

Etape 2: Retrait de votre ancienne baignoire ou douche

Votre ancienne baignoire ou douche est démontée et éliminée comme il 

se doit. Ensuite l'installation existante est modifiée si nécessaire.

Etape 3

Notre partenaire commence avec l’installation de votre combiné bain/douche. 

Ensuite la paroi de bain, le mitigeur et les accessoires sont montés.

Etape 4: Test et rangement

Lorsque le montage est terminé, votre espace douche/bain est minutieusement 

testé afin de contrôler son bon fonctionnement, puis votre salle de bain est

rangée. Il ne vous reste plus qu’à l’utiliser !

Sans gros travaux, en 1 seul jour!

en 1  jour

25Appelez le 0800 - 71540 ou visitez notre site www.duo-kinedo.be



Une solution 
adaptée pour 
chaque salle  
de bain

Une pièce de moins de 5 m²?

Optez pour DUO en angle avec tête à gauche 

ou à droite. Il vous restera de la place pour 

une plante verte ou un petit meuble. En plus, 

avec sa porte centrale et son ouverture 

intérieure, vous pouvez facilement coller 

votre meuble vasque sans gêner l’accès  

à votre espace douche/bain.

Une pièce en longueur?

DUO en version niche est fait pour aménager 

ce type d’espace. Tête à droite ou à 

gauche, c’est selon votre préférence et vos 

contraintes. Et pourquoi ne pas utiliser  

l’autre côté pour un placard?

Vous souhaitez profiter de la douche et du bain 

dans un espace restreint? Vous pensez que votre 

salle de bains ne vous le permet pas? Avec DUO, 

vous pouvez! Totalement modulable, la solution 

s’adapte à toutes les configurations.

En niche 
Présentée en: 
A. Tête à droite/douche  
 à gauche 
B. Tête à gauche/douche  
 à droite

En angle 
Présentée en: 
A. Tête à gauche/douche  
 à droite 
B. Tête à gauche/retour  
 d’angle pour pare-bain  
 à droite

Contre un mur 
Présentée en:  
A. Tête à droite/douche  
 à gauche
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Optez-vous pour un pack tout compris à prix 
avantageux ou souhaitez-vous composer votre 
DUO selon vos envies et besoins personnels?

Une nouveauté dans notre gamme sont les packs composés avec soin et 

proposés à prix intéressants. Si votre priorité est la sécurité, le pack 

Sérénité + est un bon choix. Mais si vous donnez la préférence à un look 

moderne, optez plutôt pour l’un des 3 packs Design.

La configuration de base des packs DUO comprend plusieurs composants 

fixes. Suivant le pack que vous choisissez, cette configuration de base est 

agrémentée de plusieurs équipements supplémentaires qui ajoutent au confort, 

à la sécurité et à l’ambiance de votre salle de bain.

Mais rien ne vous empêche bien sûr de composer votre propre Duo grâce à 

notre configurateur en ligne.  Regardez sur notre site www.duo-kinedo.be/fr/

configurateur.

Vous avez des questions concernant les différents packs?  

Ou vous voulez savoir quelle configuration est la mieux adaptée à  

vos besoins? N’hésitez pas à appeler gratuitement notre service  

au 0800 - 71540. Nous serons ravis de vous aider.

Les nombreuses possibilités du   
 combiné douche/bain Duo
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Créez un concept qui répond entièrement 
à vos besoins 

Grâce à notre large gamme de finition, DUO pourra toujours se fondre 
dans le décor de votre salle de bains. Vous pourrez équiper votre 
baignoire soit de tabliers en verre, soit de tabliers Kinewall: des 
panneaux décoratifs et colorés en résine.

Kinewall est disponible en 6 couleurs. Ce n’est pas uniquement une solution 
de finition pour votre votre baignoire: les tabliers Kinewall peuvent aussi 
servir de panneaux muraux. Plus besoin de carreler, utilisez Kinewall!

Prix conseillé pour la DUO personnalisée à partir de € 2204,-

Design moderne, 
élégant et personnalisé 
de votre Duo. 

Prix conseillé hors TVA et hors pose

Composez votre Duo?
Grâce à notre configurateur en ligne vous pouvez 

choisir la solution parfaitement adaptée à votre salle 

de bains et à votre style. Consultez le configurateur 

sur notre site www.duo-kinedo.be/configurateur 

et découvrez les nombreuses possibilités.

Tabliers full verre
Blanc.

Tabliers en verre avec fileurs 
découpables
Verre blanc, fileurs découpables  
en Biocryl blanc.

Tabliers en Kinewall Design découpables
Des tabliers et panneaux muraux décoratifs, 
conçus pour la salle de bains. La surface texturée 
est étanche et facile à nettoyer.t Le matériau est 
facilement découpable sur chantier pour une 
adaptation parfaite. 

6 finitions disponibles: blanc, gris anthracite,  
taupe, gris aspect bois, gris foncé aspect brossé, 
terre d' ombre brossé.
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Créez votre douche/ 
bain de rêve en utilisant 
notre configurateur en 
ligne
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Les équipements Sérénité +

+ Tabliers en full verre blanc avec fileurs  
 latéraux découpables
+ Crédence de finition blanche et aluminium chromé
+ Mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine  
 amovible  
+ Cascade de remplissage
+ Douchette à main aimantée* avec flexible
 anti-torsion
+ Barre de douche en T pouvant servir de barre de   
 maintien
+ Siège blanc rabattable avec frein de chute et   
 déclipsable
+ Coussin ergonomique blanc
+ Barres de maintien en option

Prix conseillé hors TVA et hors pose.

Prix à partir de € 3318,-

 Sécurité  
et confort

Outre les composants de base fixes, le pack DUO Sérénité + 

comprend également des équipements spécialement 

destinés aux personnes âgées.

Pourquoi choisir le Pack 
Sérénité +?

Un devis sans engagement? 
Appelez le 0800 - 71540
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Pack Serenite +

Désirez vous prendre votre bain ou douche  
confortablement et en toute sécurité?

DUO la base

La baignoire

+ Baignoire non massante

+ Système de vidage

+ Porte d’accès à ouverture 

 intérieure

Le pare-bain

+ Verre anticalcaire transparent 

+ Profilé en aluminium 

+ Volet pivotant à 180°limitant  

 les éclaboussures

La DUO Sérénité + est la solution tout confort pour ceux qui recherchent un espace 

entièrement équipé et sécurisé. Cette conception innovante est entre autre équipée d’une 

barre de douche en T permettant un soutien supplémentaire à l’entrée et à la sortie.

De plus, le pack Sérénité + dispose d’un siège rabattable et d’un coussin ergonomique 

pour plus de confort. La douchette à main aimantée est repositionnable et peut être fixée à 

n’importe quelle hauteur désirée sur la barre de douche, que vous soyez debout ou assis.

* Un kit d'adaptation pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque est livré de série.

Élégance et sécurité

Le siège blanc tout 
confort rabattable 
avec frein de chute 
et déclipsable pour 
un nettoyage facile

La barre de 
douche en T 
pour un soutien 
à l’entrée et la 
sortie

La douchette à main 
aimantée* fixable 
à n’importe quelle 
hauteur désirée

Nouveau
Avec un mitigeur 
thermostatique
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Meilleure 
offre

Les équipements pack Design 3

+ Tabliers en full verre blanc 

+ Mitigeur thermostatique avec inverseur sur  

 platine amovible

+ Cascade de remplissage

+ Douchette à main en laiton avec flexible  

 anti-torsion

+ barre de douche/renfort avec douche  

 pluie intégrée 

Pourquoi choisir le pack Design 3

Outre les composants de base fixes, le pack DUO 

Design 3 comprend également des équipements offrant 

plus de confort.

Prix conseillé hors TVA et hors pose.

Prix à partir de € 3474,-

Un devis sans engagement? 
Appelez le 0800 - 71540
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Pack Design 3

De plus, en cas d'intervention, la 
plaque de montage du mitigeur 
est facile à enlever.

DUO la base

La baignoire

+ Baignoire non massante 

+ Système de vidage

+ Porte d’accès à ouverture  

 intérieure

Le pare-bain

+ Verre anticalcaire transparent 

+ Profilé en aluminium

+ Volet pivotant à 180°limitant  

 les éclaboussures

Nouveau
Avec un mitigeur 
thermostatique

Un pack design élégant pour toute la famille 

Des tabliers en verre blanc, barre de douche/barre de renfort avec douche pluie 

intégrée, un mitigeur thermostatique design, une cascade de remplissage... bref, 

une opulence d'une grande simplicité pour profiter pleinement de chaque moment 

de détente...

Le mitigeur thermostatique au design sobre 

compris dans le pack Design est discrètement 

intégré dans le bord de la baignoire. Tant la 

douche pluie que la douchette à main peuvent 

être raccordées en toute facilité. 

Avec un mitigeur 
thermostatique de luxe 
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Pack Design 2

Le pack Design 2 est un combiné douche/baignoire 

moderne comprenant une douche pluie design pour une 

bonne douche rafraichissante le matin et une cascade 

de remplissage aux lignes épurées pour un moment de 

détente le soir. Les tabliers Kinewall en gris anthracite 

donne à la salle de bain un look design des plus élégants.

Design moderne et confort 

Tabliers en 
panneaux 
Kinewall en gris 
anthracite pour 
une atmosphère 
de détente.

Douche de  
pluie moderne 
et élégamment 
conçue pour 
un merveilleux 
moment de détente

Une salle de bain moderne grand confort 
pour toute la famille ! 

Grâce au pack DUO Design 2, n'importe quelle salle de bain peut être dotée d'une 

douche et d'une baignoire, même lorsque l'espace est limité. Le matin, une douche 

rapide et revigorante sous la douche pluie... Et le soir, un bon bain pour les enfants 

ou encore un moment de détente bien mérité, rien que pour vous !

Avec DUO, tout est possible.  

DUO la base

La baignoire

+ Baignoire non massante

+ Système de vidage

+ Porte d’accès à ouverture  

 intérieure

Le pare-bain

+ Verre anticalcaire transparent

+ Profilé en aluminium  

+ Volet pivotant à 180°limitant  

 les éclaboussure

Pack Design 2
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+ Tabliers en panneaux découpables Kinewall  

 Design gris anthracite

+ Mitigeur thermostatique avec inverseur sur  

 platine amovible

+ Cascade de remplissage

+ Douchette à main en laiton avec  

 flexible anti-torsion

+ Barre de douche/barre de renfort avec  

 douche pluie intégrée

Prix conseillé hors TVA et hors pose.

Prix à partir de € 3474,-

Nouveau
Avec un mitigeur 
thermostatique

Un devis sans engagement? 
Appelez le 0800 - 71540

Les équipements pack Design 2

Outre les composants de base fixes, le pack DUO

Design 2 comprend également des équipments qui 

ajoutent au confort et à l'ambiance de votre salle de bain.

Pourquoi choisir le pack Design 2?
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Les équipements pack Design 1

+ Panneaux muraux Kinewall Design gris anthracite

+ Tabliers en panneaux découpables Kinewall  

 Design gris anthractie

+ Mitigeur thermostatique avec inverseur sur  

 platine amovible

+ Cascade de remplissage

+ Douchette à main en laiton avec  

 flexible anti-torsion

+ Barre de douche/barre de renfort avec  

 douche pluie intégrée

Pourquoi choisir le pack Design 1?

Outre les composants de base fixes, 

le pack DUO Design 1 comprend également des 

équipements pour une salle de bain tout confort.

Prix conseillé hors TVA et hors pose.

Prix à partir de € 4345,-

Nouveau
Avec un mitigeur 
thermostatique

Un devis sans engagement? 
Appelez le 0800 - 71540

Duo de Kinedo36



Pack Design 1

Pack Design 1

DUO la base

La baignoire

+ Baignoire non massante 

+ Système de vidage

+ Porte d’accès à ouverture  

 intérieure

Le pare-bain

+ Verre anticalcaire transparent

+ Profilé en aluminium  

+ Volet pivotant à 180°limitant  

 les éclaboussures

Design moderne et élégant 
pour toutes les salles de bain 

Pour les amateurs d'un design élégant et moderne allié à un confort douche/bain optimal, 

le pack Design 1 est la meilleure solution. Le design sophistiqué de la porte, le style épuré 

du mitigeur intégré et la forme moderne de la douche de pluie font de votre salle de bain 

une zone de confort rien que pour vous. La finition de la baignoire et des murs avec les 

tabliers Kinewall Design en gris anthracite vient encore renforcer l'ambiance pure dégagée 

par ce pack. Ces tabliers Kinewall Design font du pack Design 1 le pack idéal pour les 

travaux de rénovation.
Grâce aux panneaux 
mureaux Kinewall 
Design le pack 
Design 1 est idéal en 
cas de rénovation

La forme épurée 
de la douchette à 
main pour plus de 
praticité

La solution pour ceux qui aiment une salle 

de bain design élégante. En outre, le pack 

est également très adapté à la rénovation 

sans gros travaux.

Découpable
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1. 4.

2. 5.

3. 6.

Vous souhaitez en savoir plus sur DUO? C’est simple

 'Nous avons choisi pour la douche 
   et le bain sans compromis'.

Eline et Lisa de Bruxelles 
Ont acheté un Pack DUO Design 2

Votre projet en 6 étapes

Demandez gratuitement un conseil 

à votre domicile en appelant 

le 0800 - 71540.

Nous vous remettons une offre sans engagement 

pour le combiné douche/bain qui convient le 

mieux à votre situation.

Nous fixons un rendez-vous avec 

l’un de nos partenaires locaux en 

fonction de vos disponibilités.

Si le prix et la proposition vous 

séduisent, il vous suffira de signer 

le devis.

Notre partenaire se rendra à votre 

domicile afin de vous conseiller sur la 

solution la plus adaptée à votre espace.

Nous fixerons ensemble une date pour 

l’installation de votre nouvelle DUO. 

L’installation prendra 1 seul jour.
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Nous travaillons uniquement avec les
meilleurs installateurs

Toujours un revendeur à   
 proximité de chez vous

Pour l’achat de votre combiné douche/bain, un devis professionnel  

est très important. Nos installateurs partenaires DUO prennent le 

temps de vous conseiller vers le meilleur choix. Ils ont le savoir-faire 

et la connaissance des produits pour vous proposer la salle de bains 

de vos rêves. 

Souhaitez-vous recevoir plus d’informations ou un devis gratuit? 

Grâce à notre réseau de partenaires DUO en Belgique, vous êtes sûr 

de trouver un installateur agréé proche de chez vous!

Appelez-nous au 0800 – 71540 ou regardez

sur www.duo-kinedo.be/revendeurs

Un devis sans aucun 
engagement?
Notre installateur agréé vous fera avec plaisir 

un devis gratuit à domicile selon vos besoins 

et votre situation. Contactez-nous au  

0800 – 71540 pour un devis gratuit.

REVENDEUR AGRÉÉ 
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Industrieweg 1 C-D
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www.kinemagic.be
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van Kinedo
Kinemagic est une marque de Kinedo. Née d'une entreprise familiale, la marque 

Kinedo a su se développer au fil des années en acquérant un savoir-faire unique: 

innovation, design et qualité. Grâce à son expertise de plus de 50 ans, Kinedo a 

pensé à tout pour vous proposer la douche de vos rêves.

Kinedo

Kinedo est un fabricant européen de cabines de douche, receveurs, parois et 

portes. Les produits Kinedo sont tous conçus pour répondre rigoureusement  

à l'ensemble de normes européennes liées à la qualité et à la sécurité. Kinedo  

est 'la marque du professionnel', tous les produits sont garantis 2 ans.

©2021 | Kinedo se réserve le droit de modifications 

(prix inclus). Photos, textes et dessins sont non 

contractuels. Rien ne peut être réproduit ni utilisé 

sans autorisation préalable. Kinedo et Kinemagic  

sont des marques déposées du Groupe SFA.

Votre installateur Kinemagic/Duo:

à domicile? Appelez-nous 
au 0800 - 71540

devis gratuit?

Artikelnr.: 90ZA – KM/DUO2020BEFRV1


