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Kinedo : la fi abilité reconnue 
par les pros
Kinedo est le partenaire privilégié des collectivités et autres 
professionnels du tourisme. Nos spas, spécialement conçus 
pour les lieux recevant du public même important, assurent 
l’épanouissement et la sécurité des petits et des grands.

La convivialité a trouvé son écrin
Sentir l’eau qui prend vie avec d’agréables remous, tranquillement délasser 
son corps, passer des moments inédits en famille ou entre amis, le spa est 
toujours source de moments intenses. Le spa A400-2, véritable best seller 
de la gamme Kinedo, en est la parfaite illustration. 
À découvrir en pages 26-27
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CONCEPTION 
ET FABRICATION 
100% FRANÇAISE

Plaisirs et bons moments 
garantis
Dès la conception des produits dans nos ateliers 
à La Ciotat dans le sud de la France, nos équipes 
vous imaginent dedans comme s’ils étaient à 
votre place. Ergonomie, qualité des fi nitions, 
confort, emplacement idéal des buses… 

Tout est étudié pour faire de votre spa un produit 
d’exception et un excellent investissement.
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La détente sublimée et ciblée
Véritable bijou de technologie, votre spa s’adapte à vos besoins et vos humeurs en ciblant spécifi quement les zones précises 
de votre corps. Plus ou moins dynamique, à l’intensité variable et toujours parfaitement dirigée là où vous le souhaitez, le massage 
est ainsi au diapason de vos envies. C’est tout le savoir-faire Kinedo en action !

LES CALE-PIEDS
favorisent 
le maintien

BORDURE
spécialement 
conçue pour 
une position 
parfaite

RELAX ALLONGÉ
De larges buses s’occupent de votre dos quand d’autres sont focalisées sur vos trapèzes, 
vos jambes, vos fessiers et le dessous de vos pieds. Du plaisir à l’état brut !

DYNAMIQUE
Vous avez des douleurs dans le bas du dos ? Vous allez apprécier ce massage 
particulièrement étudié pour vous soulager les lombaires. Indispensable !

TONIQUE
Vous allez directement vous sentir revigoré avec ce massage idéalement ciblé vers 
vos trapèzes, votre dos, vos lombaires et vos jambes. Vous en ressortirez d’attaque !

DÉTENTE 
Passez un bon moment et laissez s’évacuer toute la pression de votre quotidien 
grâce à un massage énergique du dos et des jambes.

ENVELOPPANT
Faites l’expérience de cette sensation unique d’être délicatement et intégralement 
caressé, des cervicales aux bouts des pieds. Incroyable !

DOUCEUR
Réhaussez-vous et profi tez d’un massage au dos et des jambes doux et voluptueux. 
Un véritable cocon.

MASSAGES ZONES* RELAX
Allongée ou assise

DYNAMIQUE
Assise

TONIQUE
Assise

DÉTENTE
Assise

ENVELOPPANT
Allongée ou assise

DOUCEUR
Assise

Cervicales - - - - -

Trapèzes - -

Dorsal -

Lombaires -

Abdominal - - - - -

Jambes

Mains - - - - -

Mollets - - - -

Plantaire - - - -

* Exemple pris sur le modèle A500-24



La chromothérapie 
par Kinedo
TOUTES LES COULEURS DU BONHEUR ! 

Faites entrer la couleur dans votre vie grâce aux leds 
des spas Kinedo. Couleurs vivifi antes, refl ets surprenants, 
jeux d’ombres et lumière détonnants… À la tombée 
du jour, votre spa prend de nouveaux atouts au rythme 
de vos humeurs pour infl uer positivement sur ces dernières.

LES BIENFAITS DES COULEURS

Jaune Anti-fatigue naturel, la couleur vous procure 
de l’énergie bon à votre confi ance.

Vert
Apaisante, cette couleur vous fortifi e, soulage 
vos insomnies et diminue votre tension artérielle.

Violet Libérez-vous de vos angoisses du quotidien 
et luttez contre les crampes et l’anémie.

Magenta
Véritable catalyseur de vos émotions, 
elle vous apaise en régulant votre rythme 
cardiaque.

Rouge Une couleur puissante et stimulante 
pour combattre tous vos petits maux.

Bleu Couleur douce, elle vous confère quiétude et sérénité 
pour un vrai sentiment de paix intérieure.

L’éveil des sens
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Clavier pour :
A200, R200 (équipements Relax 

et Relax Turbo) et A300-2,  A400-2, 
A500-2, A600-2, A700-2 

(équipement Relax)

Clavier tactile pour :
A300-2, A400-2, A500-2, A600-2,
A700-2 (équipement Relax Turbo)

Faites le choix d’un spa 
high tech
Vous allez aimer avoir le contrôle 
Le traitement de l’eau, les paramètres de fi ltration de l’eau, 
la température, les programmes de massage, la couleur 
de votre spa… Grâce aux systèmes de commande des deux leaders 
du marché, Gecko et Balboa, vous pilotez votre spa du bout 
des doigts. La gestion de votre équipement devient alors un jeu 
d’enfant au quotidien.

Des experts à la baguette
Votre bien-être est notre priorité. 
C’est pourquoi, dès la conception des produits,
nous faisons intervenir des kinésithérapeutes
pour défi nir précisément le meilleur emplacement 
des buses et régler au mieux la puissance des jets. 
Grâce à leur expertise, Kinedo innove sans cesse 
et propose des positions inédites, parfaitement
ergonomiques et totalement enveloppantes.

PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS !
Contrôlez votre spa 
à distance en transformant 
votre smartphone en 
véritable télécommande 
mobile, grâce à l’option Wifi  
(voir p.8). Pratique.

LE BIEN-ÊTRE 
EN MODE TURBO

Avec l’option Turbo, 
votre massage gagne 
en puissance grâce au 

procédé d’injection d’air. 
Un vrai plus !
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Magic Spa+, Happy Spa et gamme
Spa à la carte (équipement Base)



Bien gérer la consommation
grâce à une bonne isolation

-30%*
de dépense énergétique,
un vrai plus pour la planète !
En prenant l’option isolation renforcée, vous faites le choix 
d’un spa complété de panneaux en composite et mousse
polyuréthane pour optimiser l’isolation de série. 
Véritable geste éco-responsable, vous réduisez donc 
d’un tiers vos dépenses énergétiques. Pensez-y ! (voir p.8)

Sans isolation renforcée

Avec option isolation 
renforcée : les calories 
restent à l’intérieur 
du spa

Tous nos spas 
sont équipés 
d’une couverture 
thermique
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Au-delà d’un bon investissement, nous avons conscience 
que votre spa peut représenter un poste de dépense
énergétique. Pour limiter les déperditions de chaleur, tous nos
produits ont leur coque doublée d’une mousse expansée en 
polyuréthane et sont livrés avec une couverture thermique 
épaisse de 9 cm (hors magic spa). 
Avec cela vous ma trisez votre budget 
et votre impact écologique.

*  Mesure prise dans nos ateliers et sous température ambiante. 
Cela peut varier d’une installation à l’autre, il s’agit d’une mesure indicative.

Couverture de série



Optez pour le toutes options
Agrémenter votre spa des di  ̈érentes options proposées vous garantit toujours plus de confort 
au quotidien. Idéal pour faire de votre spa l’allié de vos moments bien-être en toute simplicité.

 Escalier
Facilitez-vous l’accès à votre spa avec 
un escalier aussi pratique que discret. 
Vous y gagnerez également en sécurité 
pour l’entrée et la sortie du bassin grâce 
à son bois de synthèse imputrescible 
de couleur cerisier ou gris foncé.

 Confort
Avant et après aller à l’eau, grâce 
notamment à la rampe, facilitez l’accès 
à votre spa et attardez-vous sur un banc 
ergonomique, imputrescible et pratique 
pour les serviettes. Au bruit des clapotis 
de l’eau, votre esprit divague vers 
d’agréables horizons (escalier compris 
dans le pack confor).

 Échangeur thermique
Équipez votre spa d’un échangeur 
thermique pour ma triser au mieux la 
consommation d’énergie en le raccordant 
à votre système de chau  ̈age existant 
(pompe à chaleur air-eau, chaudière...).. 
En plus, vous êtes doublement gagnant 
en réduisant son temps de chau  ̈e 
par 3 !

 Kit d’entretien
Entretenir un spa et réguler l’équilibre 
de son eau n’aura jamais été aussi 
facile et peu chronophage. Avec le kit 
d’entretien au chlore, votre spa n’est 
présent que pour les bons moments.

 Isolation renforcée
Limitez votre impact environnemental 
avec une coque renforcée permettant 
de mieux réguler les mouvements de 
chaleurs de votre spa (voir p. 7).

 Wifi 
Contrôlez votre spa à distance à partir 
d’une connexion internet par smartphone 
ou tablette.

 Option design
Sélecteurs et venturis lumineux, cascade.
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Pour se faire plaisir, il vous su¥t de choisir
Compact, spacieux, à personnaliser ou prêt-à-poser… 
vous trouverez le spa qui vous convient chez Kinedo, 
surtout celui qui vous fait rêver !

SPAS À LA CARTE
Le plaisir du sur-mesure

PLACES POSITIONS
DE MASSAGE

COULEURS
DE COQUE

FINITIONS
DE TABLIER

OPTIONS
ET SERVICES

GARANTIE

A700-2
Spa à débordement

(voir p.16-17)

5 4 assises
2 allongées

3 
(voir p.14)

4 
(voir p.14)

Isolation renforcée 
Wifi

Escalier
Confort 

Échangeur thermique
 Kit d’entretien de l’eau

Option design

10 ans 
sur la coque 

et 3 ans 
sur le système

A600-2
(voir p.18-19)

6 4 assises
2 allongées

4 
(voir p.14)

5 
(voir p.14)

A500-2
(voir p.20-21)

6 5 assises
1 allongée

5 
(voir p.14)

R200
(voir p.22-23)

5 5 assises 2 
(voir p.14)

A400-2
(voir p.24-25)

5 4 assises
1 allongée

5 
(voir p.14)

A300-2
(voir p.26-27)

3 2 assises
2 allongées

4 
(voir p.14)

A200
(voir p.28-29)

2 2 allongées 5 
(voir p.14)

Kinedo, des spas
pour tous les goûts 
et tous les budgets
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SPAS TOUT ÉQUIPÉS
Simplifiez-vous le bien-être

PLACES POSITIONS
DE MASSAGE

COULEURS
DE COQUE

FINITIONS
DE TABLIER

OPTIONS
ET SERVICES

GARANTIE

Happy Spa 6
(voir p.34-35)

6 4 assises
2 allongées

Blanc

Fibres 
de synthèse 

tressées
ou tabliers
bois clair,

 bois foncé 
lumineux,

bois

Escalier
Confort

 Kit d’entretien de l’eau

10 ans 
sur la coque 

et 2 ans 
sur le système

Happy Spa 5
(voir p.36-37)

6 5 assises
1 allongée

Happy Spa 4
(voir p.38-39)

5 4 assises
1 allongée

Happy Spa 3
(voir p.40-41)

3 2 assises
2 allongées

Happy Spa 2
(voir p.42-43)

2 2 allongées

SPA PRÊT-À-POSER
Le spa tout en légèreté

Magic Spa+
(voir p.44-45)

2 2 allongées Blanc 3 
(voir p.44)

Kit d’entretien de l’eau

Robinetterie

10 ans 
sur la coque 

et 2 ans 
sur le système
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 14-15  Mon Spa en 4 étapes
 16-17 A700-2 • 5 places 
 18-19 A600-2 • 6 places 
 20-21  A500-2 • 6 places 
 22-23 R200 • 5 places 
 24-25  A400-2 • 5 places 
 26-27  A300-2 • 3 places 
 28-29  A200 • 2 places

SPAS
À LA CARTE
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Avec votre spa, 
découvrez la Dolce Vita
La lumière du jour tamise l’ambiance de votre terrasse, les rires 
s’élèvent et peuplent le ciel, les maillots déjà enfi lés… votre spa 
devient alors l’acteur principal de votre soirée en famille ou entre 
amis. Chacun opte pour son massage préféré et se love petit à petit 
dans les bouillons formés par l’eau. Et si c’était cela, la vraie vie…



Faites le bon choix, 
surtout le vôtre !
La taille, la fi nition du tablier, la couleur de la coque, les options… 
vous avez la main pour composer le spa de vos rêves. Pour 
vous c’est l’assurance d’un produit qui s’inscrit parfaitement 
dans votre habitat et corresponde parfaitement à vos usages. 
Une fois installé, il ne vous reste plus qu’à profi ter !
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Personnalisez 
votre spa.
Il sera unique, 
comme vous !

2  Composez selon vos envies
Un mot d’ordre : faites-vous plaisir. Au quotidien, vous devez 
éprouver de la satisfaction à contempler votre spa et 
apprécier son inclusion dans votre univers. Avec Kinedo, vous 
avez 54 combinaisons possibles (le tablier n’est pas obligatoire) !

1  Imaginez-vous dedans
Pour choisir le spa qui vous convient parfaitement, projetez-
vous. Voulez-vous en faire un espace de convivialité ou le vivre 
plus en intimité ? Désirez-vous le placer dans votre salle de 
bain ou au contraire l’exposer en extérieur ? En vous posant 
les bonnes questions, Kinedo aura la solution adaptée en taille 
et en forme.

* Hors modèle R200
** Uniquement sur le modèle R200 

6 FINITIONS DE TABLIERS

Aspect bois 
clair lumineux*

Aspect Bois

Cerisier**
bois de synthèse

Aspect bois 
foncé lumineux*

Gris
bois de synthèse
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4 COULEURS DE COQUES

Blanc Alba Winter Solstice Sterling

NOUVEAU

Rattan* - fi bres 
de synthèse tresséesNOUVEAU



*Le A700-2 est fourni avec 18 mini leds et sans 
sélecteurs, venturis lumineux et cascade.

3  Sélectionnez votre équipement
Le spa parfait est celui qui répond à vos attentes et correspond à 
vos habitudes d’utilisation. Dans ce cas le mieux est l’ami du bien.

• 2 pompes de massage

•  de 33 à 57 buses
(selon modèle)

• Désinfection à l’ozone

RELAX

•  Spa Relax suréquipé
d’une sou°  erie, de turbo 
buses et d’injecteurs

RELAX 
TURBO

LES OPTIONS

Escalier Confort Échangeur
thermique

Kit d’entretien Isolation
renforcée

Wifi 

Pour faciliter l’accès, entretenir votre spa ou chau« er 
son eau de manière plus économique et écologique.

4  Complétez votre spa
Vous voulez encore plus de confort pour votre 
spa ? Ajoutez lui des options facilitant son accès, 
favorisant son entretien et facilitant sa mise en place 
directement chez vous.

RAJOUTEZ 
L’OPTION DESIGN
(HORS A700-2*)

•  Sélecteurs et venturis 
lumineux 

• Cascade
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Sélecteurs et venturis 
lumineux, cascade.

NOUVEAU

SP
A

S 
À

 L
A

 C
A

R
TE



A700-2

Votre spa devient 
le miroir du ciel

Sans bord, le bien-être est sans limite
La ligne d’horizon s’ouvre à vous, agrandit votre champ de vision 
sans contrainte et vous o  ̈re de nouvelles perspectives. Premier 
spa avec le principe du débordement d’eau, il vient sublimer 
votre habitat et crée d’inédites sensations. Quasi irréel !

5 placesINNOVATION
KINEDO

RELAX RELAX 
TURBO

Nbre total de buses a°  eurantes 41 41

     • Buses directionnelles 31 31

     • Buses rotatives 10 10

Nbre d’injecteurs • 8

Pompes de massage 2 x 1³500 W 2 x 1³500 W

Puissance en recirculation 700 W 700 W

Sou°  erie •

Turbo •

Désinfection à l’ozone

Réchau  ̈eur 3,6 kW 3,6 kW

Chromothérapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Optez pour l’option Design composée de 18 mini leds.

Système de récupération 
et de fi ltration

Pratique : remise à niveau
automatique

E  ̄ cace:  fi ltre à sable 
intégré

6 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Enveloppant

Tonique

Dynamique

Détente

Relax

Douceur

16

Choisissez parmi :
• 4 fi nitions de tabliers

• 3 couleurs de coques

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Rattan

Blanc Winter 
Solstice

Sterling

NOUVEAU

NOUVEAU

228 cm

22
8

 c
m

Hauteur 94 cm / Contenance : 1³275 L

Aspect
bois 



Votre spa devient 
le miroir du ciel

6
positions 
4 assises • 2 allongées

Sans bord l’horizon 
se confond avec votre spa. 
Vous serez 5 à profiter 
de la beauté du paysage 
autour.

Options disponibles p.15

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

3
ANS

GARANTIE
sur le système
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Chromothérapie Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé

A700-2 avec coque couleur blanche et tablier aspect bois clair lumineux.
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6
positions 
4 assises • 2 allongées

Chromothérapie Clavier 
 Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé

CHACUN SON STYLE
Assis ou allongé, pourquoi 
choisir quand les deux 
sont possibles ?

A600-2 avec coque couleur blanche et tablier aspect bois foncé lumineux.
MALIN !

En version Relax 
Turbo ou Relax Turbo 

option Design, je pilote 
mon spa sur un écran 

100% tactile.

Options disponibles p.15

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

3
ANS

GARANTIE
sur le système
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A600-2 6 places

Osez l’espace

Passer un bon moment
avec les gens que l’on aime, 
cela n’a pas de prix !

Au format XXL, ce spa o  ̈re de la place et du confort pour 
tous. Invitez vos amis ou votre famille à vous rejoindre et 
à bénéfi cier de massage individualisé. Que de bons moments 
en perspective !

6 POSITIONS DE MASSAGE

RELAX RELAX 
TURBO

Nbre total de buses a°  eurantes 57 57

     • Buses directionnelles 47 33

     • Turbo buses • 18

     • Buses rotatives 10 6

Nbre d’injecteurs • 8

Pompes de massage 2 x 1³500 W 2 x 1³500 W

Puissance en recirculation 350 W 350 W

Sou°  erie •

Turbo •

Désinfection à l’ozone

Réchau  ̈eur 3 kW 3 kW

Chromothérapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Optez pour l’option Design, les venturis et les sélecteurs 
seront lumineux en plus du spot chromothérapie 

intégrant une cascade.

228 cm

22
8

 c
m

19Hauteur 94 cm / Contenance : 1³100 L

Choisissez parmi :
• 5 fi nitions de tabliers

• 4 couleurs de coques

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Rattan Gris

Blanc Winter 
Solstice

SterlingAlba

6 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Enveloppant

Tonique

Dynamique

Détente

Relax

Douceur

NOUVEAU

NOUVEAU

Aspect
bois
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RELAX RELAX 
TURBO

Nbre total de buses a°  eurantes 52 52

     • Buses directionnelles 44 30

     • Turbo buses • 14

     • Buses rotatives 8 8

Nbre d’injecteurs • 8

Pompes de massage (en W) 2 x 1³500 W 2 x 1³500 W 

Puissance en recirculation 350 W 350 W

Sou°  erie •

Turbo •

Désinfection à l’ozone

Réchau  ̈eur 3 kW 3 kW

Chromothérapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Optez pour l’option Design, les venturis et les sélecteurs 
seront lumineux en plus du spot chromothérapie intégrant 

une cascade

A500-2

La sobriété et l’élégance
de son design sont à la hauteur 
des bienfaits qu’il procure. 
Incroyables !

Faites place au confort
Subtilement étudié pour épouser parfaitement 
les courbes de chacun, ce spa vise l’épanouissement 
de tous. Le savoir-faire ergonomique des experts Kinedo 
au service du bien-être. Que demander de plus ?

6 places

215 cm

21
5 

cm

20 Hauteur 94 cm / Contenance : 1³200 L

Choisissez parmi :
• 5 fi nitions de tabliers

• 4 couleurs de coques

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Rattan Gris

Blanc Winter 
Solstice

SterlingAlba

6 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Enveloppant

Tonique

Dynamique

Détente

Relax

Douceur

NOUVEAU

Aspect
bois 

NOUVEAU



6
positions 
5 assises • 1 allongée

EFFICACE ! 
Découvrez la précision 

d’un massage spécifique 
à la ceinture abdominale, 
aux fessiers et à la voûte 

plantaire. Merci
Captain chair !       

DESIGN
Les buses a°eurantes 

o«rent à votre spa 
un look sobre et épuré. 

En plus, elles en 
facilitent l’entretien !

A500-2 avec coque couleur blanc et tablier rattan.

Options disponibles p.15

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

3
ANS

GARANTIE
sur le système
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Chromothérapie Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé
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5
positions 
assises

PRATIQUE
Avec le clavier 
Gecko, contrôlez 
votre spa pour 
profi ter pleinement 
et facilement 
de l’expérience.

5 POSITIONS DE MASSAGE
Chaque place à son massage 
spécifi que. Du plus doux 
au plus tonique !

Options disponibles p.15
10
ANS

GARANTIE
sur la coque

3
ANS

GARANTIE
sur le système

R200 avec coque couleur Alba et tablier bois de synthèse gris.

22

Chromothérapie Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé



R200 5 places

Mieux qu’un spa, une agora

Même si les échanges s’enfl amment, 
le spa adoucit les mœurs en étant
tout en rondeur !

Sa forme ronde est propice aux échanges, aux débats et aux 
éclats de rire. Chacun son point de vue, chacun sa place, 
c’est la convivialité poussée à son paroxysme.

6 POSITIONS DE MASSAGE

200 cm

20
0

 c
m

23Hauteur 78 cm / Contenance : 700 L

RELAX RELAX 
TURBO

Nbre total de buses 39 39

     • Buses directionnelles 24 18

     • Turbo buses directionnelles • 6

     • Buses rotatives 15 13

     • Turbo buses rotatives • 2

Nbre d’injecteurs • 12

Pompes de massage 2 x 1³500 W 2 x 1³500 W 

Puissance en recirculation 350 W 350 W

Sou°  erie •

Turbo •

Désinfection à l’ozone

Réchau  ̈eur 3 kW 3 kW

Chromothérapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Choisissez parmi :
• 2 fi nitions de tabliers

CerisierGris

• 4 couleurs de coques

Blanc Alba

Sterling Winter 
Solstice

5 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Enveloppant

Tonique

Dynamique

Détente

Relax

NOUVEAU
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A400-2

Le spa des moments simples, 
de ceux qui comptent vraiment.

La qualité sans compromis
Best-seller de Kinedo, ce spa allie astucieusement 
l’espace disponible pour chacun avec des fonctionnalités 
complètes. Les enfants ont de la place pour jouer tout en 
laissant les parents profi ter. La perfection en somme !

5 places

RELAX RELAX 
TURBO

Nbre total de buses a°  eurantes 38 38

     • Buses directionnelles 32 24

     • Turbo buses • 8

     • Buses rotatives 6 6

Nbre d’injecteurs • 8

Pompes de massage (en W) 2 x 1³500 W 2 x 1³500 W

Puissance en recirculation 350 W 350 W

Sou°  erie •

Turbo •

Désinfection à l’ozone

Réchau  ̈eur 3 kW 3 kW

Chromothérapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Optez pour l’option Design, les venturis et les sélecteurs 
seront lumineux en plus du spot chromothérapie 

intégrant une cascade

192 cm

19
2 

cm

Hauteur 78 cm / Contenance : 900 L

Choisissez parmi :
• 5 fi nitions de tabliers

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Rattan Gris

5 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Tonique

Dynamique

Détente

Relax

Douceur

• 4 couleurs de coques

Blanc Alba

NOUVEAU

NOUVEAU

Winter 
Solstice

Sterling

Aspect
bois
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5
positions 
4 assises • 1 allongée

A400-2 avec coque couleur blanc et tablier rattan. ÉCOLOGIQUE
évitez l’évaporation 

grâce à la couverture 
thermique. 
Pensez-y !

Options disponibles p.15

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

3
ANS

GARANTIE
sur le système

Chromothérapie Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé

SP
A

S 
À
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A
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A
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4
positions 
2 assises • 2 allongées

A300-2 avec coque couleur blanche, tablier bois clair lumineux.

COMPACT 
Ses dimensions lui permettent 
de s’installer presque partout, 
surtout chez vous !

Options disponibles p.15

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

3
ANS

GARANTIE
sur le système

26

Chromothérapie Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé



A300-2 3 places

La surprenante modularité

3 places et tellement de possibilités 
de massage. MALIN !

Ce spa est un véritable bijou d’ingéniosité. Il se transforme au 
gré de ses occupants et o  ̈re de multiples solutions en fonction 
des envies de chacun. À 2 ou à 3, il s’adapte. Étonnant !

RELAX RELAX 
TURBO

Nbre total de buses a°  eurantes 35 35

     • Buses directionnelles 27 21

     • Turbo buses • 6

     • Buses rotatives 8 8

Nbre d’injecteurs • 6

Pompes de massage 2 x 1³500 W 2 x 1³500 W

Puissance en recirculation      350 W 350 W

Sou°  erie •

Turbo •

Désinfection à l’ozone

Réchau  ̈eur 3 kW 3 kW

Chromothérapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Optez pour l’option Design, les venturis et les sélecteurs 
seront lumineux en plus du spot chromothérapie 

intégrant une cascade

230 cm

16
0

 c
m
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Hauteur 78 cm / Contenance : 750 L

Choisissez parmi :
• 5 fi nitions de tabliers

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Rattan Gris

4 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Enveloppant

Tonique

Relax

Douceur

• 4 couleurs de coques

Blanc Alba

NOUVEAU

Winter 
Solstice

Sterling

Aspect
bois

NOUVEAU
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A
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RELAX RELAX 
TURBO

Nbre total de buses 34 34

     • Buses directionnelles 24 8

     • Turbo buses • 18

     • Buses rotatives 10 8

Nbre d’injecteurs • 6

Pompes de massage 2 x 1³500 W 2 x 1³500 W 

Puissance en recirculation 350 W 350 W

Sou°  erie •

Turbo •

Désinfection à l’ozone

Réchau  ̈eur 3 kW 3 kW

Chromothérapie 1 spot 1 spot

Bluetooth •

Optez pour l’option Design, les venturis et les sélecteurs 
seront lumineux en plus du spot chromothérapie 

intégrant une cascade

A200

Et si c’était l’endroit rêvé
pour imaginer plein de projets ?

Le spa qui sublime l’intime
En intérieur ou extérieur, ce spa ultra compact o  ̈re deux 
belles places en face à face pour échanger, se projeter 
ou simplement s’admirer. Un merveilleux programme.

2 places

2 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

200 cm

11
7 

cm

Relax

Enveloppant

A200 avec coque couleur blanc, tablier rattan.

28

Hauteur 78 cm / Contenance : 450 L

Choisissez parmi :
• 5 fi nitions de tabliers

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Rattan Gris

• 4 couleurs de coques

Blanc Alba

Winter 
Solstice

Sterling

NOUVEAU

NOUVEAU

Aspect
bois



2
places 
allongées en vis-à-vis

A200 avec coque couleur blanc, tablier rattan. DANS VOTRE
SALLE DE BAIN
Vous pouvez loger 
ce spa à l’intérieur 

grâce à ses dimensions 
compactes.

Options disponibles p.15

29

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

3
ANS

GARANTIE
sur le système

Chromothérapie Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé
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A

S 
À
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A
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A
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32-33  Gamme Happy Spa
34-35 Happy Spa 6 • 6 places 
36-37 Happy Spa 5 • 6 places
 38-39  Happy Spa 4 • 5 places 
 40-41 Happy Spa 3 • 3 places 
42-44  Happy Spa 2 • 2 places 

SPAS
TOUT ÉQUIPÉS 

Avec les solutions clé en main Kinedo, il n’a 
jamais été aussi facile d’avoir un spa à la mesure 
de vos envies. Sobre, élégant et ultra performant 
il fera immédiatement votre bonheur et celui de 
vos proches.

30

À vos marques, prêt, 
posez, profi tez ! 



Vous allez prendre goût 
à la simplicité
Après avoir bien réfl échi à votre envie de spa, vous êtes à 
la recherche d’une solution fi able et facile à mettre en 
œuvre ? La gamme Happy Spa est donc faite pour vous. 
Complète, accessible et performante, elle à tout pour vous 
plaire. Qui a dit que se faire plaisir devait forcément être 
compliqué ? Chez Kinedo, personne !

31
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LE TOUT ÉQUIPÉ 
C’EST EASY*

ET VOUS ÊTES 
HAPPY** !
Choisissez la taille de votre spa et la solution 
clé en main, Kinedo vous facilite la vie.

Spa coque blanche
2, 3, 5 ou 6 places

+
Tablier rattan

fi bres de synthèse tressées 
ou tabliers bois clair lumineux,

bois foncé lumineux et bois
NOUVEAUTÉ

+

Spot de chromothérapie

+

Couverture thermique

*easy = facile
**happy = heureux

32



3 places

6 places

5 places

HAPPY SPA 6

HAPPY SPA 5

HAPPY SPA 4

2 places

HAPPY SPA 2

HAPPY SPA 3

6 places

33
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6
positions 
4 assises • 2 allongées

OPTIONS :
• Confort

• Kit d’entretien
• Escalier

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

2
ANS

GARANTIE
sur le système

34

33 buses 
a�eurantes

Spot de
chromothérapie

Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé



HAPPY SPA 6 6 places

Le bien-être c’est l’espace

Avec lui, c’est comme si vous aviez 
une nouvelle pièce dédiée 
au bien-être dans votre maison !

Ce n’est pas pour rien que dans le mot spacieux il y a spa !
Tout le monde va y trouver sa place et pourra à l’envie être
assis ou allongé. Posez-le et c’est e� et immédiat garanti !

3 nouvelles fi nitions de tabliers disponibles : 
bois, bois clair et bois foncé lumineux

HAPPY SPA 6

Nbre total de buses a�  eurantes 33

• Buses directionnelles 28

• Buses rotatives 5

Pompes de massage 1� x� 1 500 W

Puissance en recirculation 350 W

Désinfection à l’ozone

Réchau� eur 3 kW

Chromothérapie 1 spot

•  2 places allongées

•   Design épuré avec buses a�  eurantes

•  Installation économique : alimentation 
électrique possible en 2,5 mm2

228 cm

22
8

 c
m

35
Hauteur 94 cm / Contenance : 1�100 L

NOUVEAUTÉ  2022

6 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Enveloppant

Tonique

Dynamique

Détente

Relax

Douceur

• 4 fi nitions de tabliers

Rattan (fi bres 
de synthèse

tressées)

• couleur de coque

Blanc

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Aspect
bois

NOUVEAU

SP
A

S 
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T 
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36

HAPPY SPA 5

Et la convivialité
s’invite chez vous !

Le confort à son meilleur ! 
Entre amis, il est tellement agréable de prendre le temps 
de profi ter, de laisser les bons moments se prolonger et 
d’échanger sans fi n. Ce spa sera votre nouvel allié, celui sur 
qui vous pourrez toujours compter.

HAPPY SPA 5

Nbre total de buses a�  eurantes 31

• Buses directionnelles 27

• Buses rotatives 4

Pompes de massage 1� x �1 500 W

Puissance en recirculation 350 W

Désinfection à l’ozone

Réchau� eur 3 kW

Chromothérapie 1 spot

215 cm

21
5 

cm

6 places

Hauteur 94 cm / Contenance : 1�200 L

•  1 place allongée

•   Design épuré avec buses a�  eurantes

•  Installation économique : alimentation 
électrique possible en 2,5 mm2

3 nouvelles fi nitions de tabliers disponibles : 
bois, bois clair et bois foncé lumineux

NOUVEAUTÉ 2022

6 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Enveloppant

Tonique

Dynamique

Détente

Relax

Douceur

• 4 fi nitions de tabliers

Rattan (fi bres 
de synthèse

tressées)

• couleur de coque

Blanc

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Aspect
bois 

NOUVEAU
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6
positions 
5 assises • 1 allongée

OPTIONS :
• Confort

• Kit d’entretien
• Escalier

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

2
ANS

GARANTIE
sur le système

31 buses 
a�eurantes

Spot de
chromothérapie

Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé
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5
positions 
4 assises • 1 allongée

OPTIONS :
• Confort

• Kit d’entretien
• Escalier

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

2
ANS

GARANTIE
sur le système

38

23 buses 
a�  eurantes

Spot de
chromothérapie

Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé



HAPPY SPA 4 5 places

L’indispensable de la famille

Ce spa, tout le monde 
va l’adorer !

Vos enfants vont l’adorer ! Avec ses dimensions parfaites, 
il laisse la place à chacun de se détendre tranquillement. 
Facilement logeable, il est le compagnon des après-midi 
ensoleillées et de tous les moments joyeux !

HAPPY SPA 4

Nbre total de buses a�  eurantes 23

• Buses directionnelles 19

• Buses rotatives 4

Pompes de massage 1� x� 1 500 W

Puissance en recirculation 350 W

Désinfection à l’ozone

Réchau� eur 3 kW

Chromothérapie 1 spot

192 cm

19
2 

cm

39

Hauteur 78 cm / Contenance : 900 L

•  1 place allongée

•   Design épuré avec buses a�  eurantes

•  Installation économique : alimentation 
électrique possible en 2,5 mm2

3 nouvelles fi nitions de tabliers disponibles : 
bois, bois clair et bois foncé lumineux

5 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Tonique

Dynamique

Détente

Relax

Douceur

NOUVEAUTÉ 2022

• 4 fi nitions de tabliers

Rattan (fi bres 
de synthèse

tressées)

• couleur de coque

Blanc

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Aspect
bois 

NOUVEAU
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HAPPY SPA 3

Vivre la grande vie 
en plein cœur de ville !

Le compact des citadins 
Vous ne pensiez pas avoir assez de place pour avoir un spa
chez vous ? Et bien si ! Avec ce modèle ultra compact, 
Profi ter de douces soirées aux lumières de la ville a ce petit 
quelque chose d’incroyable !

HAPPY SPA 3

Nbre total de buses a�  eurantes 20

• Buses directionnelles 16

• Buses rotatives 4

Pompes de massage 1� x �1 500 W

Puissance en recirculation 350 W

Désinfection à l’ozone

Réchau� eur 3 kW

Chromothérapie 1 spot

3 places

230 cm

16
0

 c
m

Hauteur 78 cm / Contenance : 750 L

•  1 place allongée

•   Design épuré avec buses a�  eurantes

•  Installation économique : alimentation 
électrique possible en 2,5 mm2

3 nouvelles fi nitions de tabliers disponibles : 
bois, bois clair et bois foncé lumineux

• 4 fi nitions de tabliers

Rattan (fi bres 
de synthèse

tressées)

• couleur de coque

Blanc

Aspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

4 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

Enveloppant

Tonique

Relax

Douceur

NOUVEAUTÉ 2022

Aspect
bois

NOUVEAU
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4
positions 
2 assises • 2 allongées

OPTIONS :
• Confort

• Kit d’entretien
• Escalier

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

2
ANS

GARANTIE
sur le système

20 buses 
a�eurantes

Spot de
chromothérapie

Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé
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OPTIONS :
• Confort

• Kit d’entretien
• Escalier

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

2
ANS

GARANTIE
sur le système

42

2
places 
allongées en vis-à-vis

Spot de
chromothérapie

Clavier 
Gecko

Couverture
thermique

Châssis autoportant 
mécano-soudé

19
buses



HAPPY SPA 2 2 places

L’incontournable des amoureux
Ultra logeable, ce spa trouve sa place aussi bien en extérieur 
qu’en intérieur. Avec ses 2 places en vis-à-vis, il est parfait pour 
passer d’excellents moments à échanger et se relaxer. Refaire 
le monde et imaginer de nouveau projets !

HAPPY SPA 2

Nbre total de buses 19

• Buses directionnelles 16

• Buses rotatives 3

Pompes bi-vitesse 1� x� 1 500 W

Puissance en recirculation 350 W

Désinfection à l’ozone

Réchau� eur 3 kW

Chromothérapie 1 spot

Relax

Enveloppant

11
7 

cm

200 cm

Détente et relaxation, 
le couple parfait !

43

Hauteur 78 cm / Contenance : 450 L

•  2 places allongées en vis-à-vis

•  Installation économique : alimentation 
électrique possible en 2,5 mm2

3 nouvelles fi nitions de tabliers disponibles : 
bois, bois clair et bois foncé lumineux

2 POSITIONS 
DE MASSAGE
(VOIR P.4)

NOUVEAUTÉ 2022

• 4 fi nitions de tabliers

Rattan (fi bres 
de synthèse

tressées)

• couleur de coque

BlancAspect 
bois clair 
lumineux 

Aspect 
bois foncé 
lumineux 

Aspect
bois

NOUVEAU
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MAGIC SPA+

Le spa qui manquait à votre terrasse 
Vous aimez prendre des bains pour vous relaxer ? Mieux, découvrez les bienfaits d’un 
spa massant dans un format ultra compact et prêt-à-poser. Le plaisir, sans prise de tête… 
le rêve ! Existe en version tête à gauche et tête à droite.

2 places

•  Pompe de massage bi-vitesse

•  S’installe sur une terrasse ou un balcon 
(charge au sol limitée à 250 kg/m2)

•  Rangement intégré pour couverture thermique

•  Livré avec une prise avec disjoncteur 
di¬ érentiel intégré 230V / 30mA

•  Alimentation électrique possible en 2,5 mm2

MAGIC SPA+

Nbre total de buses 18

• Buses dorsales 12

• Buses latérales 2

• Buses plantaires 4

Pompes bi-vitesse

1� x� 1 500 W
(mode massage)

350 W
(mode recirculation)

Système de fi ltration

Cascade obturale

Réchau� eur 3 kW

Chromothérapie 1 spot

Dimensions 160 x 200 x 63,5 cm

Volume d’eau 490 L

De fi nes bulles 
qui enveloppent 
le corps et délassent 
l’esprit… C’est "Magic" !

Couverture thermique intégrée • OPTION : robinetterie

• 3 fi nitions de tabliers

Aspect 
bois clair 

Tête
à gauche

Aspect 
bois foncé

Verre
noir

• couleur de coque

Blanc

NOUVEAUTÉ 2022
NOUVELLE COQUE

Tête
à droite
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18 buses Spot 
chromothérapie

Clavier 
Gecko

2
places
allongées
côte à côte

Couverture
thermique

Installation
économique

MAGIC SPA+ présenté en lot avec 
4 tabliers aspect bois foncé PRATIQUE

Avec son faible poids 
et sans gros travaux 
nécessaires, il trouve 
parfaitement sa place 

sur un balcon 
ou un toit terrasse. 

10
ANS

GARANTIE
sur la coque

2
ANS

GARANTIE
sur le système
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              A600-2 A500-2 R200 A400-2 A300-2 A200

6 places 6 places 5 places 5 places 3 places 2 places

Nbre de positions 
de massage

4 assises
2 allongées

5 assises
1 allongée 5 assisses 4 assises

1 allongée
2 assises

2 allongées 2 allongées

Dimensions 228 x 228 x 94 cm 215 x 215 x 94 cm Ø : 200 x h : 78 cm 192 x 192 x 78 cm 230 x 160 x 78 cm 200 x 117 x 78 cm

Contenance 1 100 L 1 200 L 700 L 900 L 750 L 450 L

RELAX RELAX 
TURBO RELAX RELAX 

TURBO RELAX RELAX 
TURBO RELAX RELAX 

TURBO RELAX RELAX 
TURBO RELAX RELAX 

TURBO

Nombre de buses* 57 57 52 52 39 39 38 38 35 35 34 34

     Buses directionnelles 47 33 44 30 24 18 32 24 27 21 24 8

     Turbo buses • 18 • 14 • 8 • 8 • 6 • 18

     Buses rotatives 10 6 8 8 15 13 6 6 8 8 10 8

Nombre d’injecteurs • 8 • 8 • 12 • 8 • 6 • 6

Pompe de massage 1 500 W 1 500 W 1 500 W 1 500 W 1 500 W 1 500 W 

Nombre de pompes 
de massage 2 2 2 2 2 2

Puissance de recirculation 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W

Sou�erie • • • • • •

Turbo • • • • • •

Désinfection à l’ozone

Réchau�eur 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Chromothérapie 1 
spot

1 
spot

1 
spot

1 
spot

1 
spot

1 
spot

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME SPAS 
KINEDO

*buses a�eurantes sauf pour les modèles R200 et A200

OPTIONS
• Design

• Isolation 
renforcée*

• Échangeur
thermique

• Kit dentretien

• Escalier

• Wifi
• Confort

46

*Non disponible sur R200 
et Magic spa

A700-2

5 places

4 assises
2 allongées

228 x 228 x 94 cm

1 275 L

RELAX RELAX 
TURBO

41 41

31 31

• 17

10 14

• 8

1 500 W 

2

700 W

•

•

3,6 kW

1 
spot



HAPPY SPA 
6

HAPPY SPA 
5

HAPPY SPA 
4

HAPPY SPA 
3

HAPPY SPA 
2

MAGIC 
SPA+

6 places 6 places 5 places 3 places 2 places 2 places

Dimensions 228 x 228 x 94 cm 215 x 215 x 94 cm 192 x 192 x 78 cm 160 x 230 x 78 cm 117 x 200 x 78 cm 160 x 200 x 63,5 cm 

Contenance 1 100 L 1 200 L 900 L 750 L 450 L 490 L

Nombre de buses 33 (a�  eurantes) 31 (a�  eurantes) 23 (a�  eurantes) 20 (a�  eurantes) 19
Nombre 
de buses 18

Buses dorsales 12

     Buses directionnelles 28 27 19 16 16

Buses latérales 2

     Buses rotatives 5 4 4 4 3
Buses plantaires 4

Pompe bi-vitesse

1 500 W 
(mode massage)

350 W 
(mode recirculation)

1 500 W 
(mode massage)

350 W 
(mode recirculation)

1 500 W 
(mode massage)

350 W 
(mode recirculation)

1 500 W 
(mode massage)

350 W 
(mode recirculation)

1 500 W 
(mode massage)

350 W 
(mode recirculation)

1 500 W 
(mode massage)

350 W 
(mode recirculation)

Filtre cartouche

Désinfection à l’ozone •

Réchau� eur 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW

Chromothérapie 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot

Cascade obturable • • • • •
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L’INSTALLATION
D’UN SPA

A Hauteur dalle béton > 100 mm
B Longueur de la dalle (G+F+C)
C Longueur de votre spa

D Largeur de la dalle (2xG+E)
E Largeur de votre spa
F Espace entre le spa et la dalle

G Zone technique > 600 mm
H Vidange à 10 cm du sol
I Alimentation électrique

Installation en surface

Installation encastrée (hors A700, cf. doc dédié)

BON À SAVOIR
Le spa est livré de série 
en 230 V. Disponible en 

triphasé 400 V sur demande 
et sans supplément. 

Non disponible 
sur les gammes Happy spa,

Magic spa.

1  PRÉ-INSTALLATION

Préparation du branchement électrique 
Veillez à ce que le disjoncteur de 40 A soit en permanence relié à un circuit protégé par un disjoncteur di�érentiel en cas de défaut 
à la terre. N’utilisez que des câbles en cuivre. Le raccordement électrique du spa est très important, car activé à pleine puissance, 
la consommation est importante. La première démarche est le calcul du courant supporté par la ligne électrique. Vérifiez si votre contrat 
électrique accepte la surcharge de puissance que vous venez de calculer. 
Câble nécessaire à la préparation de l’installation 
Pour pallier à l’éloignement par rapport au tableau électrique, nous vous recommandons d’installer un câble de 6 mm2 ou 10 mm2

et 2,5 mm2 pour la gamme Happy et Magic.
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Vous pouvez installer les spas Kinedo pratiquement partout. À l’intérieur, sur une terrasse ou à l’extérieur. Quel que soit son emplacement, 
le spa doit toujours être placé sur une surface solide, plane et bien drainée. Le spa doit être placé de façon à assurer l’accès au co�ret 
électrique et à tous les panneaux latéraux. Vérifiez que votre installation corresponde aux normes de sécurité et aux exigences locales.

2  INSTALLATION

INSTALLATION À L’INTÉRIEUR
Si vous installez le spa à l’intérieur, en sous-sol ou sur une terrasse, 
il convient de prendre en compte plusieurs facteurs avant l’installation :

Préparation de la fondation
Le spa doit reposer sur une fondation solide. La surface sur laquelle 
il est installé doit supporter le poids du spa, de l’eau qu’il contient 
et des personnes qui l’utilisent. Consultez un entrepreneur qualifié 
ou un ingénieur en bâtiment pour vérifier si la fondation supportera 
ce poids. Référez-vous au tableau des caractéristiques techniques 
pour déterminer la charge au sol du modèle de spa à installer.

Évacuation de l’eau
L’eau risquant de se répandre autour du spa, le sol doit assurer 
une bonne adhérence quand il est humide. Il convient de prévoir une 
vidange adéquate pour éviter l’accumulation d’eau autour du spa. 
Si vous construisez un local pour le spa, prévoyez un siphon de sol.

Ventilation adéquate
Le taux d’humidité augmente naturellement quand le spa est utilisé. 
Il est recommandé de bien aérer la zone du spa (extracteur, VMC).

INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR
Si vous installez le spa à l’extérieur, nous vous recommandons de 
prévoir une dalle en béton armé d’au moins 10 cm d’épaisseur. 
La dalle doit toujours être plus grande que le spa. N’oubliez pas 
d’installer des siphons de sol autour du spa pour pouvoir évacuer 
l’eau.

Grutage d’un spa avec sangles
Il est possible de gruter un spa pour accéder à l’emplacement 
définitif, en respectant certaines mesures, nous vous conseillons 
de faire appel à une société spécialisée. Le support du spa devra 
être sanglé de chaque côté à l’aide d’un support spécifique. 
En aucun cas le spa ne devra être sanglé directement, les sangles 
ou autres élingues ne doivent pas toucher le spa. L’utilisation 
d’un portique est fortement recommandée.

Modèle Poids à vide Contenance Charge au sol 
en eau Puissance max* Consommation max 

(sous 240 V)
Dimensions 
L x l x h (cm)

A200 250 kg 450 L 300 kg/m2 8 000 W 40 A 200 x 117 x 78

A300-2 300 kg 750 L 400 kg/m2 8 000 W 40 A 230 x 160 x 78

A400-2 370 kg 900 L 450 kg/m2 8 000 W 40 A 192 x 192 x 78

A500-2 400 kg 1��200 L 500 kg/m2 8 000 W 40 A 215 x 215 x 94

A600-2 400 kg 1��100 L 500 kg/m2 8 000 W 40 A 228 x 228 x 94

A700-2 750 kg 1��275 L 500 kg/m2 8 000 W 40 A 228 x 228 x 94

R200 300 kg 700 L 450 kg/m2 8 000 W 40 A Ø 200 x 78

Happy Spa 2 250 kg 450 L 300 kg/m2 4 000 W 20 A 200 x 117 x 78

Happy Spa 3 300 kg 750 L 400 kg/m2 4 000 W 20 A 230 x 160 x 78

Happy Spa 4 370 kg 900 L 450 kg/m2 4 000 W 20 A 192 x 192 x 78

Happy Spa 5 400 kg  1�200 L 500 kg/m2 4 000 W 20 A 215 x 215 x 94

Happy Spa 6 400 kg  1�100 L 500 kg/m2 4 000 W 20 A 228 x 228 x 94 

Magic Spa+ 185 kg 490 L 250 kg/m2 4 000 W 20 A 160 x 200 x 63,5

3  SYNTHÈSE TECHNIQUE

* En version Relax Turbo avec option Design

RÉGLAGES 
AUTOMATIQUES

Les spas Kinedo sont préréglés 
en usine. Une fois branché, 

le programme se met en route 
de façon autonome : 

température de l’eau, les cycles 
de recirculation…

Grâce à la notice, les réglages 
sont  personnalisables.
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www.kinedo.info

> TOUS LES PRODUITS KINEDO SPA

>  RETROUVER NOS POINTS DE VENTES,
SALLE D’EXPOSITION ET NOS SHOWROOMS

Retrouvez en ligne l’ensemble de la gamme spas Kinedo pour vous aider à peaufi ner et fi naliser votre projet, 
redécouvrir l’esthétique de nos produits made in France et avoir l’ensemble des informations techniques. 
Un site Internet qui va devenir le véritable partenaire de vos envies de bien-être.
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> TOUS LES PRODUITS KINEDO SPA

> RETROUVER NOS POINTS DE VENTES,
SALLE D’EXPOSITION ET NOS SHOWROOMS
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COMMENT
COMMANDER ?

Contactez nos
revendeurs SPA
www.kinedo.info
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VOTRE BIEN-ÊTRE,
NOTRE RAISON D’ÊTRE

Kinedo vous propose une gamme complète de produits destinés à embellir votre quotidien.
Retrouvez la sélection des produits dans notre catalogue Douche. 
Parfaits pour se faire plaisir et valoriser votre habitat.

kinedo.info
Industriestaat 1 C-D
6101 WS ECHT (NL)
Tel. +31 (0)475 487100




