
Kinedo DUO 
La solution 2-en-1 : 
douche et baignoire

Kinemagic  
De la baignoire 
à la cabine de 
douche sécurisée



Passer d’une 
baignoire à une 
douche sécurisée 
en 1 seule journée

Vous avez de plus en plus de mal à prendre un  

bain ? Vous trouvez que votre baignoire est risquée 

et glissante ? Découvrez Kinemagic. Remplacez 

votre ancienne baignoire par nos douches à 

l’italienne sécurisées et accessibles. Nos partenaires 

Kinemagic installent le modèle de votre choix 

en une seule journée, sans travaux de rénovation 

majeurs. De plus, nous reprenons immédiatement 

votre ancienne baignoire.

Kinemagic est un produit de Kinedo, qui assure 

un bonheur quotidien sous la douche depuis plus 

de 50 ans. Toutes nos cabines de douche ont été 

développées selon les normes européennes de qualité 

et de sécurité. Vous bénéficiez également d’une 

garantie de deux ans sur nos matériaux et cinq ans sur 

l’étanchéité. Nous mettons tout en œuvre pour vous 

offrir un merveilleux moment de détente avec un tarif 

doux, car nous ne voulons que le meilleur pour vous.
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POURQUOI KINEMAGIC?

COMMENT PASSER

D’UNE BAIGNOIRE À UNE DOUCHE KINEMAGIC ?

LE BONHEUR DE LA DOUCHE EST PARTOUT

KOCOON LA CABINE DE DOUCHE

PACKS DUO

LES AVANTAGES ?

NOUS LES LISTONS POUR VOUS

NOS SOLUTIONS

KINEMAGIC - KOCOON OU DUO

CABINES DE DOUCHE KINEMAGIC

KINEDO DUO

DOUCHE - BAIGNOIRE ARTWEGER TWINLINE

AVANT

APRÈS
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Pourquoi
Kinemagic?

Quand on vieillit, une baignoire devient moins pratique.  

Entrer et sortir devient plus difficile et le risque de chute 

augmente. Kinemagic a une solution. Sans rénovation majeure, 

nous échangeons votre baignoire contre une cabine de douche 

de haute qualité. De cette façon, vous pouvez vous doucher en 

toute sécurité dans une cabine chaude et confortable.

Le système de douche Kinemagic s’intègre dans n’importe 

quelle salle de bain et transforme votre baignoire en une 

douche à l’italienne sûre et confortable en seulement 1 journée. 

Votre salle de bain est adaptée pour votre futur, vous évitez  

les accidents sous la douche et pouvez vivre à domicile  

toute la vie.

Les avantages ? 
Nous les listons  
pour vous.

01 02
Seuil d’accès réduit  
Avec leurs 3,8 centimètres, les cabines 

de douche Kinemagic ont le seuil le plus 

bas du marché. C’est notre garantie d’un 

accès sécurisé à votre douche.

Receveur antidérapant  
Nos receveurs sont équipés d’un 

revêtement antidérapant spécial qui 

réduit considérablement le risque de 

chute. Idéal pour les personnes âgées, 

mais aussi pour les enfants. Le sol est 

très agréable et étouffe les nuisances 

sonores éventuelles.
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05 06
Verre de sécurité 
anticalcaire
Les panneaux muraux fait en verre de 

sécurité de 6 millimètres d’épaisseur 

résistent aux chocs. Ils sont également 

traités avec un revêtement anticalcaire.

Cabine fermée  
Les cabines de douche fermées vous 

apportent non seulement une sensation 

de chaleur et de confort, mais elles 

évitent également les éclaboussures 

glissantes sur le sol de votre salle de 

bains. Pour un espace plus sécurisé, 

mais aussi plus propre !

03 04
Barres de maintien  
Votre nouvelle cabine de douche 

Kinemagic est équipée de barres 

de maintien ergonomiques, idéales 

pour un soutien et une adhérence 

supplémentaires pendant votre douche.

Siège sous la douche  
Vous avez du mal à marcher ou ne 

pouvez pas rester longtemps en 

position debout ? Utilisez le siège 

rabattable sous votre douche. Sinon,  

il se referme parfaitement.

08
Hygiène et facilité 
d’entretien  
Votre nouvelle douche sera montée 

sans joint de silicone, ce qui évite 

le jaunissement ou la formation de 

moisissures. De plus, nos panneaux 

sont constitués de verre, traité avec un 

revêtement anticalcaire. Son atout : 

il suffit de rincer les panneaux à l’eau 

claire et votre douche reste propre. 

07
Installation dans  
la journée  
Aucun travaux majeurs n’est nécessaire 

pour installer une cabine de douche 

Kinemagic. En une seule journée, nous 

remplacerons votre ancienne baignoire 

par l’une de nos cabines de douche 

spacieuses, sûres et confortables.

09
Large passage
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Oubliez votre ancienne baignoire ou douche pour une nouvelle cabine de 

douche en une seule journée. Dans un premier temps, un de nos installateurs 

vous rendra visite pour étudier votre situation actuelle et établir un devis au 

juste prix. Vous le validez ? Nous organisons l’installation complète en une 

seule journée et votre nouvelle douche sera immédiatement prête à l’emploi.

L’installateur coupe l’arrivée d’eau et prépare 
votre salle de bain. Votre ancienne baignoire 
ou douche est retirée (et revalorisé dans les 
règles). Les arrivées d’eau et l’évacuation 
existantes sont adaptées.

L’installateur teste votre cabine de douche  
de manière approfondie pour s’assurer que 
tout fonctionne correctement. Il/elle laisse 
votre salle de bains propre et bien rangée.  
Et vous ? Le moment est venu pour votre 
douche revigorante quotidienne.

Étape 1
Fini l’ancien

Étape 3
Testé et approuvé

Le receveur de douche est placé en premier. 
L’assemblage des panneaux de fond, des 
parois vitrées, de la robinetterie et des 
équipements de maintien éventuels suivent. 

Un espace technique est aménagé autour 
de la cabine de douche pour contourner les 
limitations techniques inattendues telles que  
le retrait et le raccordement de la tuyauterie.

Étape 2
Place à la nouveauté

Comment passer  
d’une baignoire à une  
douche Kinemagic ?
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Votre douche doit 

être confortable  

et sûre ?

Envie de vous doucher 

dans un espace design 

élégant et intemporel ?

Kinemagic Design

Nos 
solutions Nos solutions pour remplacer une 

baignoire par une cabine de douche 

ou une baignoire comfortable.

Kinemagic Access

Kinemagic Serenite

Envie d’une douche 

entièrement équipée 

avec tout le confort ?

Kinemagic Serenite +

Kinedo DUOKinedo Kocoon

Vous recherchez la 

cabine de douche la 

plus abordable ?

Vous aimeriez installer 

vous-même la cabine de 

douche de vos rêves ?

Impossible de  

choisir entre le bain 

ou la douche ?
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Vos mètres carrés sont précieux ? La con-

figuration de votre salle de bain est complexe, 

avec des recoins difficiles à aménager ? 

Pas de problème ! Les cabines de douche 
Kinemagic sont disponibles en différentes 
tailles et formes. Elles s’intègrent dans de 
grands et petits espaces, dans un angle,  
dans une niche. 

Modèle ouvert

Modèle avec porte coulissante

Modèle avec deux portes pivotantes

Version haute

Version basse

Version mixte

Dans une niche

Dans un angle

Contre un mur

Le bonheur de 
la douche est partout

UNE INFINITÉ D’OPTIONS SONT  

À VOTRE DISPOSITION  

Haute Basse Mixte

Modèle ouvert Modèle 
avec porte 
coulissante

Modèle avec 
deux portes 
pivotantes

(de petite dimension)
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Kinemagic Access

Cabines de douche 
Kinemagic

La cabine de douche Kinemagic Access est une douche 

spacieuse à un prix attractif. La douche dispose 

d’un seuil bas avec sol antidérapant, ce qui réduit 

considérablement le risque de glissade. Grâce à sa 

porte large, avec une ouverture de 79 cm maximum, 

entrez et sortez facilement de votre douche.

Installez le modèle dans un angle ou une niche, selon 

la configuration de votre salle de bains. Une barre de 

maintien et un boîtier de robinetterie sont inclus. 

Avec la Kinemagic Access, vous avez le choix entre un 

modèle ouvert ou avec porte coulissante. Choisissez 

entre 2 finitions de verre : transparent ou avec bande 

centrale dépolie. Les panneaux de fond sont standard en 

version mi-hauteur, mais peuvent être surélevées.

Barre de maintien, robinetterie et porte-flacons

Verre de sécurité avec revêtement protecteur anticalcaire

INCLUS  

Receveur de douche bas (4 cm)avec revêtement  

antidérapant, livré avec kit de pieds et plinthes de finition

Lage douchebak met antisliplaag, 

geleverd met stelpoten en afwerkingsplint 

En option : siège rabattable, kit rallonge pour le receveur  

de douche, kit rallonge pour une version haute des  

panneaux de fond

Optioneel: opklapbaar zitje, verhogingskit 

voor de douchebak, verhogingskit voor  

een hoge versie achterwanden

AVANT APRÈS
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Kinemagic Design

Personnalisez votre cabine de douche 

Kinemagic Design et adaptez-la entièrement à 

vos besoins du moment et au design de votre 

salle de bain. Choisissez les bonnes dimensions, 

panneaux hauts ou mi-hauteur et verre 

transparent ou avec bande centrale dépolie.

Notre modèle Design est livré en version 

standard avec une robinetterie thermostatique 

haut de gamme. Et pour couronner le tout :  

la douche à effet pluie intégrée assure un 

moment de pure détente au quotidien.

Robinetterie thermostatique, douchette  

à main et douche à effet pluie 

Porte-flacons

Avec verre transparent ou avec bande centrale dépolie

En modèle ouvert, avec porte coulissante ou pivotante

Receveur extra-plat (3,8 cm) naturellement non-glissant

INCLUS  

En savoir plus sur nos douches et baignoires ?  

BE  0800 71 540 ou www.kinemagic.be

- 16 17 - 



Kinemagic Serenite

La douche Serenite : le moyen le plus élégant de prévenir les chutes 

dans votre salle de bains. Grâce à son seuil extra-plat d’à peine 3,8 

centimètres de hauteur, entrez dans votre douche antidérapante l’esprit 

léger. La cabine fermée garantit un carrelage zéro éclaboussure.

Passez de la baignoire à la douche Serenite en une seule journée et prenez 

une douche l’esprit léger dans votre toute nouvelle salle de bain rénovée.

INCLUS  Receveur de douche avec revêtement antidérapant

2 barres de maintien ergonomiques et siège rabattable

Robinetterie thermostatique Kinedo (garantie de 3 ans) 

avec douchette extra plate et porte-flacons

Avec verre transparent ou avec bande centrale dépolie 

Verre avec revêtement protecteur anticalcaire,  

facile à entretenir

En modèle espace ouvert, avec porte coulissante ou 

avec 2 portes pivotantes

Disponible en différentes tailles et avec panneaux de 

fond hauts ou à mi-hauteur
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Kinemagic Serenite+

Entrez et sortez en toute sécurité de notre cabine de douche la plus 

complète. Le modèle Serenite+ est parfait pour les personnes qui 

souhaitent se doucher assis et/ou debout, apprécient un design 

esthétique et profiter d’une douche revigorante en toute sécurité. 

Commencez votre journée dans cette cabine fermée, spacieuse  

et confortable.

Le receveur mesure à peine 3,8 centimètres de haut et possède un 

revêtement antidérapant. Entrez et sortez de votre douche l’esprit 

léger. Fixez la douchette fournie à n’importe quelle hauteur possible  

à la barre de douche. Assis ou debout : la douchette reste à portée  

de main. Disponible en différentes tailles et avec panneaux de fond 

hauts ou à mi-hauteur.

Receveur de douche avec traitement antidérapant

Large ouverture jusqu’à 74 cm de passage

3 supports de confort ergonomiques

Robinetterie thermostatique Grohe, douchette-main 

extra plate et porte-flacons

Siège design et rabattable

Porte coulissante avec poignées en métal chromé

Avec verre transparent ou avec bande  

centrale dépolie

Verre de sécurité anticalcaire de 6 mm

INCLUS  
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Kocoon est une cabine de douche personnalisée et sur-

mesure. Faites démonter votre baignoire et remplacez-

la par une belle cabine de douche à l’italienne Kocoon.

Et cela en 1 seule journée, sans travaux de rénovation 

majeurs. Kocoon est la cabine de douche entièrement 

équipée qui s’intègre dans n’importe quelle salle de bains. 

Et c’est vous qui choisissez le design qui vous convient.

Kinedo Kocoon est disponible en différentes tailles et 

couleurs, et une large gamme d’options de finition.  

Concevez votre Kocoon à l’aide de notre configurateur. 

Rendez-vous sur www.kinedo.info/kocoon et découvrez  

les nombreuses possibilités.

INCLUS  

Choix de 12 couleurs pour les panneaux muraux

Douche à l’italienne ouverte ou avec porte coulissante

Avec verre transparent ou avec bande centrale dépolie

Receveur de douche extra plat de 3,8 cm pour  

une entrée facile

Choix de 3 couleurs de receveurs de douche

Vaste choix de robinetterie (24 modèles)

Options et accessoires supplémentaires

Kocoon
La cabine de douche 
personnalisée
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Kinedo DUO  
Bain et douche 2 en 1

Votre espace est restreint, mais vous souhaitez quand même une 

douche et une baignoire ? Avec la baignoire/douche DUO, inutile de 

renoncer à l’une ou l’autre, vous avez le deux-en-un. Contre un mur, 

dans un angle ou dans une niche ? Côté principal à gauche ou à droite ?

Grâce à son large choix d’options 

de finition, la gamme DUO s’adapte 

parfaitement au style de votre salle 

de bains. Choisissez parmi six teintes 

pour des panneaux de verre élégants, 

du gris anthracite au brun terre brossé. 

Grâce à notre configurateur en ligne, 

concevez votre modèle unique.

Il existe une infinité possibilités pour 

intégrer votre baignoire dans le style 

de votre salle de bains. Vous pouvez 

également personnaliser entièrement le 

design en choisissant des parois vitrées 

blanches ou des panneaux muraux 

décoratifs. Et cela en une seule journée, 

sans travaux de rénovation majeurs. 
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Notre Kinedo DUO 
est fait pour vous ? 
  
Voici comment  
l’installer en une 
seule journée.

02

04

01

03

05

La préparation  
Notre partenaire local et expert coupe 

l’eau et prépare votre salle de bain. 

Résultat : zéro risque de dommage lors 

du démontage.

Installation
Nous montons votre modèle DUO et 

assemblons les parois, la robinetterie et 

tous les équipements éventuels.

Prenez rendez-vous  
Choisissez un jour et une heure pour 

l’installation de votre modèle DUO. Nos 

spécialistes prennent le temps pour une 

installation rapide et simple.

Fini l’ancien  
Nous emportons votre ancienne 

baignoire ou douche et nous la 

revalorisons dans les règles. Nous 

ajustons ensuite les arrivés d’eau  

et l’évacuation existantes.

Test et nettoyage   
Nous testons l’ensemble de manière 

approfondie et vérifions en détail si tout 

fonctionne correctement. Nous laissons 

votre salle de bains propre et rangée, 

prête à l’emploi !

Cascade de remplissage pour un design épuré

Fermeture de la porte pour une étanchéité parfaite

Coussin ergonomique

Système massant eau/air

Douchette main en laiton avec flexible  

anti-torsion

Barre de douche avec douche effet pluie intégrée

Siège de douche rabattable blanc

Pare-bain avec traitement anticalcaire

Volet rotatif à 180 degrés anti-éclaboussure En savoir plus sur nos douches et baignoires ?  

BE  0800 71 540 ou www.duo-kinedo.be
Rendez-vous sur  

www.duo-kinedo.be/fr/configurateur 

et découvrez les nombreuses possibilités.
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Design moderne, élégant et 
personnalisé de votre Duo.

Créez un concept qui répond entièrementà vos besoins

Grâce à notre large gamme de finitions, 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!

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/fr/configurateur

et découvrez les nombreuses 

possibilités.

Des tabliers et panneaux muraux décoratifs, 
conçus pour la salle de bains. La surface 
texturée est étanche et facile à nettoyer. 
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.

Tabliers en Kinewall  
Design découpables

Blanc

Tabliers  
full verre

Verre blanc, fileurs découpables
en Biocryl blanc.

Tabliers en verre avec  
fileurs découpables

Panneaux 
découpables

Panneaux 
découpables
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DUO Serenite +

Packs DUO

Vous recherchez plus de sécurité et de confort pendant 

votre douche ou votre bain ? Envie d’un design qui se 

marie parfaitement au style de votre salle de bain ?  

Nous vous proposons 4 packs différents.

Envie de prendre un bain ou une douche l’esprit serein, 

et avec plus de confort ? Serenite + est fait pour vous. 

Ce modèle DUO est équipé d’une barre de douche en T 

pour un appui supplémentaire lors de l’entrée et de la 

sortie, d’un siège de douche confortable et d’un coussin 

ergonomique. La douchette-main est magnétique et se 

fixe sur la barre de douche à la hauteur souhaitée. Un 

aspect très pratique, que vous soyez debout ou assis.

 + Baignoire non massante :  

160x75 – 170x75 – 180x80 cm

 + Vidage

 + Porte d’accès à ouverture 

intérieure

 + Coussin ergonomique blanc

BAIGNOIRE  

 + Pare-bain en verre transparent (6 mm)  

avec revêtement anticalcaire

 + Profilé en aluminium chromé

 + Volet pivotant à 180° limitant les éclaboussures 

 + Tabliers de baignoire en verre blanc

 + Robinetterie thermostatique sur plaque  

de montage amovible 

 + Cascade de remplissage 

 + Douchette à main aimantée

 + Barre de douche en forme de T

 + Siège de douche rabattable blanc à large assise

 + En option: barres de maintien

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE  
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DUO Design 1

Vous rénovez ? Grâce aux panneaux muraux découpables  

Kinewall Design, ce pack est idéal pour la rénovation de  

votre salle de bains. La douchette-main moderne et élégante, 

le design de la porte et l’élégante douche à effet pluie 

complètent ce set parfait.

 + Pare-bain en verre transparent (6 mm) 

avec revêtement anticalcaire

 + Profilé en aluminium chromé

 + Volet pivotant à 180° limitant les éclaboussures

 + Panneaux muraux Kinewall Design en gris anthracite

 + Tabliers de baignoire design Kinewall en gris anthracite 

 + Robinetterie thermostatique avec bouton sur plaque  

de montage amovible

 + Cascade de remplissage

 + Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion

 + Barre de douche ou support mural avec douche  

pluie intégrée

 + Baignoire non-massante :  

160x75 – 170x75 –  

180x80 cm

 + Vidage

 + Porte d’accès en  

verre (8mm) à ouverture 

intérieure

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE  BAIGNOIRE  
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DUO Design 2

À la recherche de design et de confort ? 

D’un effet cascade ou pluie, d’une 

douchette-main avec flexible anti-

torsion. Ce pack offre le confort ultime 

dont vous rêvez. La finition en gris 

anthracite apporte à votre salle de bains 

une dose supplémentaire  

de chaleur et d’atmosphère.

 + Pare-bain en verre transparent (6 mm) 

avec revêtement anticalcaire

 + Profilé en aluminium chromé

 + Volet pivotant à 180° limitant les  

éclaboussures

 + Tabliers de baignoire Kinewall Design 

en gris anthracite

 + Robinetterie thermostatique avec 

bouton sur plaque de montage amovible 

 + Cascade de remplissage

 + Douchette-main en laiton avec flexible 

anti-torsion

 + Barre de douche ou support mural 

avec douche à effet pluie intégrée

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE  

 + Baignoire non massante : 

160x75 – 170x75 – 180x80 cm

 + Vidage

 + Porte d’accès en verre (8 mm) 

à ouverture intérieure

BAIGNOIRE  
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 + Pare-bain en verre transparent (6 mm) avec 

revêtement anticalcaire

 + Profilé en aluminium chromé

 + Volet pivotant à 180° limitant les 

éclaboussures

 + Tabliers de baignoire tout en verre et blanc 

 + Robinetterie thermostatique avec bouton sur 

plaque de montage amovible 

 + Cascade de remplissage

 + Douchette-main en laiton avec flexible anti-

torsion 

 + Barre de douche ou support mural avec 

douche à effet pluie intégrée 

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE  

DUO Design 3

Une salle de bain idéale pour toute la 

famille, c’est possible ? Des panneaux 

de bain en verre élégants et blanc, 

une barre de douche avec effet pluie 

intégrée, un robinet effet cascade 

et thermostatique de luxe. Chaque 

membre de la famille profite pleinement 

de son moment de détente !

 + Baignoire non massante : 

160x75 – 170x75 – 180x80 cm

 + Vidage

 + Porte d’accès en verre  

(8 mm) à ouverture intérieure

BAIGNOIRE  
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Twinline 1

Douche - baignoire 
Artweger Twinline

Twinline 1 transforme votre salle de bain en 

un espace de détente personnel. Entrez et 

sortez de votre bain en toute sécurité grâce 

à son design sophistiqué. Profitez d’une plus 

grande liberté de mouvement grâce à la forme 

arrondie de la douche. Et profitez d’un bain 

relaxant avec le repose-tête intégré.

Votre espace est limité ? 

 Twinline 2 apporte la 

solution idéale. Cette 

douche facile d’accès est 

tout équipée : flexibilité, 

confort, sécurité et design.

Optez pour une paroi 

fixe ou en deux parties, 

déterminez vous-même la 

hauteur du seuil et plongez 

dans un bain profond !

Kinedo est également distributeur des baignoires faciles d’accès de la 

marque autrichienne Artweger. Twinline, c’est le combo sécurisée baignoire-

douche deux-en-un. Grâce aux portes vitrées intégrées, entrez et sortez de 

votre baignoire-douche sans le moindre effort. Le confort à l’état pur !

Forme de bain droite avec zone de douche élargie

Dossier et siège d’angle en option

Bain extra profond de 49 cm

Verrouillage mécanique sans  

connexion électrique

Seuil de 18 cm abaissable à 5,5 cm

Idéal pour une rénovation partielle et rapide

Avec paroi fixe ou divisée

Disponible aussi en baignoire avec porte basse

Forme arrondie avec espace  

de douche spacieux

Porte ronde vitrée

Siège intégré 

Repose-tête ergonomique

Verrouillage mécanique

Seuil de 18 cm abaissable à 7 cm

LES ATOUTS  

LES ATOUTS  
Twinline 2
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Industrieweg 1 C-D, 6101 WS Echt - Nederland        info@sfabeneluxbv.nl
SFA BENELUX BV 

Conseils gratuits ?

BE  0800 71 540

Découvrez nos 
produits et nos installateurs sur

Kinemagic.be duo-kinedo.be


