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2  |  Kinedo douchebakken

Nos receveurs de douche extra-plats 
rendent votre salle de bains plus belle 
encore. Le profilé extra-plat et les grilles 
d’évacuation épurées confèrent un fini 
particulièrement élégant. Disponibles en 
1/4 rond, carré ou rectangulaire, dans 
toutes les dimensions souhaitées. Pour 
obtenir précisément l’ambiance dont vous 
rêvez, optez pour des nuances naturelles 
indémodables. Besoin d’une dimension 
non standard ou d’une découpe spéciale ? 
Dans ce cas, préférez nos receveurs de 
douche découpables.  

PURE FLAT
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Le composite minéral avec texture  
aspect minéral associe la résine de  
polyester et la pierre naturelle, avec  
surface en gelcoat coloré pour une  
finition unique. Robuste et indéformable, 
trois fois plus résistant que l’acrylique. 
Naturellement moins glissant par sa 
texture.

Kineline
Kinewood
Kinerock Evo 
Panneaux muraux Kinewall Rock Evo
Kinerock+ Essential
Kinerock+ Natural
Kinerock+ Venato
Kinemoon Style
Kinemoon
Panneaux muraux Kinewall Moon

ACRYL-MONOCOMPOSANT

L’acryl-monocomposant est une matière 
synthétique aussi solide que légère.  
Il offre un revêtement naturellement 
antidérapant et est particulièrement 
isolant, si bien que vous sentez la chaleur 
sous vos pieds.

Kinesurf découpable Pietra
Panneaux muraux Kinewall Pietra
Kinesurf découpable Matt
Kinesurf découpable Shiny
Kinesurf
Kinefirst Neo

8
10
12
14 
16
18

20
22
24
26

COMPOSITE MINÉRAL

28
30
32 
34
36
38

Choisissez 
votre receveur

Aperçu des receveurs 
composite minéral

Aperçu des receveurs  
acryl-monocomposant

4

6

GARANTIE

2
+1

ans
an
offert
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POIDS COULEURS SURFACE DÉCOUPABLE ADHÉRENCE ÉPAISSSEUR FORMES PANNEAUX MURAUX POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

Kineline 5
Texture aspect
minéral

2,6 cm –

Kinewood 2
Texture aspect
bois

3 cm –

Kinerock Evo 5
Texture aspect 
pierre naturelle

3 cm
Combinable avec des 
panneaux muraux 
Kinewall Rock Evo

Kinerock+ Essential 15
Texture aspect
minéral

2 cm –

Kinerock+ Natural 15
Texture aspect
minéral

3 cm –

Kinerock+ Venato 1
Texture aspect
marbre

3 cm –

Kinemoon Style 5 Texture aspect  
pierre lunaire

2,6 cm
Combinable avec des 
panneaux muraux 
Kinewall Moon

Kinemoon 5 Texture aspect  
pierre lunaire

2,6 cm
Combinable avec des 
panneaux muraux 
Kinewall Moon

Choisissez votre receveur
COMPOSITE MINÉRAL



5  |  www.kinedo.info

POIDS COULEURS SURFACE DÉCOUPABLE ADHÉRENCE ÉPAISSSEUR FORMES PANNEAUX MURAUX POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

Kineline 5
Texture aspect
minéral

2,6 cm –

Kinewood 2
Texture aspect
bois

3 cm –

Kinerock Evo 5
Texture aspect 
pierre naturelle

3 cm
Combinable avec des 
panneaux muraux 
Kinewall Rock Evo

Kinerock+ Essential 15
Texture aspect
minéral

2 cm –

Kinerock+ Natural 15
Texture aspect
minéral

3 cm –

Kinerock+ Venato 1
Texture aspect
marbre

3 cm –

Kinemoon Style 5 Texture aspect  
pierre lunaire

2,6 cm
Combinable avec des 
panneaux muraux 
Kinewall Moon

Kinemoon 5 Texture aspect  
pierre lunaire

2,6 cm
Combinable avec des 
panneaux muraux 
Kinewall Moon

* Peut être coupé à la taille à l’usine et fini à un petit coût supplémentaire

*

*

*

Choix de 3 grilles d’évacuation

*

*

*

*

*

GARANTIE

2
+1

ans
an
offert

Poids standard

Poids medium

Poids très léger

Naturellement moins glissant (PN6)

Naturellement moins glissant (PN12)

Très hautes propriétés antidérapantes (PN24)

Découpe standard

Découpe facile

** Pas avec Kinerock+ Essential

Installation 
encastrée

Installation 
posée 

Installation 
sur pieds **
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POIDS COULEURS SURFACE DÉCOUPABLE ADHÉRENCE ÉPAISSSEUR FORMES PANNEAUX MURAUX POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

Kinesurf 
découpable Pietra 5

Texture aspect 
pierre

4 cm
Combinable avec des 
panneaux muraux 
Kinewall Pietra

Kinesurf 
découpable Matt 6 Mat Grainée 4 cm –

Kinesurf 
découpable Shiny 1

Brillant ou mat 
avec antidérapant

ou 4 cm –

Kinesurf 1
Brillant ou mat 
avec antidérapant

– ou 4 cm ou 9,5/10 cm –

Kinefirst Neo 1
Brillant ou mat 
avec antidérapant

ou 4 cm –

Choisissez votre receveur
ACRYL-MONOCOMPOSANT
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POIDS COULEURS SURFACE DÉCOUPABLE ADHÉRENCE ÉPAISSSEUR FORMES PANNEAUX MURAUX POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

Kinesurf 
découpable Pietra 5

Texture aspect 
pierre

4 cm
Combinable avec des 
panneaux muraux 
Kinewall Pietra

Kinesurf 
découpable Matt 6 Mat Grainée 4 cm –

Kinesurf 
découpable Shiny 1

Brillant ou mat 
avec antidérapant

ou 4 cm –

Kinesurf 1
Brillant ou mat 
avec antidérapant

– ou 4 cm ou 9,5/10 cm –

Kinefirst Neo 1
Brillant ou mat 
avec antidérapant

ou 4 cm –

Choisissez votre receveur
ACRYL-MONOCOMPOSANT

Poids standard

Poids medium

Poids très léger

Naturellement moins glissant (PN6)

Naturellement moins glissant (PN12)

Très hautes propriétés antidérapantes (PN24)

Découpe standard

Découpe facile

Installation 
encastrée

Installation 
posée 

Installation 
sur pieds

GARANTIE

2
+1

ans
an
offert
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+  Fabriqué en Biolex   
 
+  Texture aspect 
 minéral, naturellement 
 antidérapant

+ Look élégant et 
 moderne avec 
 caniveau sur le côté

Look moderne avec
des accents authentiques

Kineline

COMPOSITE MINÉRAL
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10 cm

5 à 20 cm* 5 à 20 cm*

Receveur de douche particulièrement élégant et moderne avec une surface 
minérale et un caniveau authentique et branché. Fabriqué en composite minéral 
Biolex avec un gelcoat coloré. Avec une épaisseur de 2,6 cm idéale pour douches 
à l’italienne. La Kineline est naturellement antidérapante et peut être sciée.

Couleurs

Dimensions 
 
 
 
 
 

Bon à savoir
+ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde texturé assorti inclus
+ Facile à encastrer grâce au faible ressaut extérieur (2,6 cm), idéal pour les douches à l’italienne

 

 

Blanc  Gris anthracite Gris pierre Noir Sable

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)

L X L 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm n n n n n n

90 cm n n n n n n

Hauteur du receveur : 2,6 cm

Découpable
5 couleurs
tendance

Très hautes propriétés 
antidérapantes

Texturé
En option 
kit de pieds

*  5 cm  pour les longueurs 80/90 cm  
 10 cm  pour la longueur 100 cm  
 15 cm  pour la longueur 110 cm  
 20 cm  pour les longueurs ≥ 120 cm
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+  Aspect bois naturel, 
 intemporel  

+  En 2 couleurs et 
 4 dimensions 

+ Naturellement 
 antidérapant

L’expérience boisée

Kinewood

COMPOSITE MINÉRAL
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10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Min. 20 cm

La chaleur du bois dans votre salle de bains, assortie à un magnifique design 
contemporain. Avec son texturé tout en douceur et son aspect naturel, ce receveur 
de douche est assurément un atout de charme pour votre salle de bains. Naturelle- 
ment antidérapant et très hygiénique grâce à son revêtement bactériostatique. 
Découpable sur mesure, il s’adapte donc facilement à toutes les salles de bains. 

Couleurs

Dimensions 
 
 
 
 
 

Bon à savoir
+ Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (24 l./min) et grille d’évacuation métallique
+ Facile à encastrer grâce au faible ressaut extérieur (3 cm), idéal pour les douches à l’italienne

 

 

Blanc  Lin

L X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm

70 cm n

80 cm n n n

Hauteur du receveur : 3 cm 

Découpable 2 couleurs 
claires

Très hautes propriétés 
antidérapantes

Texturé
En option 
kit de pieds

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)
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COMPOSITE MINÉRAL

+  Panneaux muraux 
 assortis Kinewall 
 Rock Evo dans 
 le même look & feel 
 (voir p. 14) 
 
+  Fabriqué en Biolex
 (composite minéral
 avec résine acrylique
 et gelcoat coloré
 en surface

+ Texture aspect 
 ardoise, naturellement  
 antidérapant

Pour une ambiance naturelle 

Kinerock Evo
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Couleurs

Dimensions 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir
+ Bonde extra-plate (24 l./min) assortie à la couleur du receveur
+ Facile à encastrer grâce au faible ressaut extérieur (3 cm), idéal pour les douches à l’italienne

Un design de bon goût, et la finition robuste de la pierre naturelle. Ce receveur de 
douche est solide, résistant aux chocs et naturellement moins glissant de par sa 
texture. Fait en composite minéral Biolex avec un gelcoat coloré. Les panneaux muraux 
Kinewall Rock Evo assortis sont disponibles dans les mêmes nuances naturelles.

L X L cm 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

70 cm n n n n n n n n n n

75 cm n

80 cm n n n n n n n n n n

90 cm n n n n n n n n n

100 cm n n n n n n

Hauteur du receveur : 3 cm       1/4 de rond 

Blanc  Gris anthracite Gris pierre Noir Sable 

Découpable
5 couleurs
tendance

Panneaux
muraux assortis

Texturé
En option 
kit de pieds

Très hautes propriétés 
antidérapantes 10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)

5 cm

5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Mini 20 cm

30 cm
(10 cm pour

modèles carrés)

5 cm

5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Mini 20 cm

30 cm
(10 cm pour

modèles carrés)
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Avec les panneux muraux
Kinewall Rock Evo, assortis

dans la même couleur, créez en
un rien de temps une splendide
salle de douches qui le restera 

pendant de nombreuses années.

Couleurs 
 
 

Dimension du Kinewall Rock Evo: 105 x 250 cm 

    

Blanc  Gris anthracite Gris pierre Noir Sable 

Épaisseur
6 mm

Produit de 
rénovation

Hauteur
250 cm

Montage 
rapide

90 x 250 cm
80 x 250 cm
70 x 250 cm
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COMPOSITE MINÉRAL

+  Ultra-fin avec
 2 cm de hauteur

+  Idéal pour les 
 douches à l’italienne

+  Texture aspect 
 minéral

+ Choix de 15 couleurs

Less is more 

Kinerock+ 
Essential

Ultra-fin (2 cm)
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Avec seulement 2 cm de hauteur, notre receveur de douche Essential est on
ne peut plus fin. Il est donc facilement encastrable et tout à fait adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Très hygiénique grâce à son revêtement 
bactériostatique, et facile d’entretien.
 

Dimensions 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir
+ Bonde en inox poli (32l./min), assortie à la couleur du receveur
+ Surface pourvue d’un gelcoat ISO-NPG-H 
+ Coloré dans la masse 

 
 
 
 
 

 

Couleurs

L X L 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm

90 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm

100 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm

< Distance du siphon jusqu’au bord. Hauteur du receveur : 2 cm

Kinerock+ Essential
pour un look moderne.

Blanc

Gris pierre

Chocolat

Anthracite

Perle

Moka

Béton

Sable

Gris olive

Gris argent

Ivoire

Noir

Gris claire

Taupe

Wengé

10 cm 10 cm

2,5 cm

2,5 cm

10 cm10 cm

10 cm

2,5 cm

2,5 cm

5 cm 2,5 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

Inaltérable
15 couleurs 
tendance

Naturellement
moins glissant

Découpable
Gelcoat
bactériostatique

Texturé
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COMPOSITE MINÉRAL

+  Aspect minéral 
 naturel

+  Possibilités
 illimitées ; 
 facile à découper 
 sur mesure

+  Gelcoat 
 bactériostatique 
 et entretien aisé

La nature à l’état pur 
dans votre salle de bain

Kinerock+
Natural
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La texture du Kinerock+ Natural confère une sensation de pureté minérale naturelle. 
Créez ainsi un style caractéristique, plein d’élégance, dans votre salle de bains. 
Ce receveur de douche est découpable et donc également posable dans des 
formes et dimensions non standard. Très hygiénique grâce à son revêtement 
bactériostatique, et facile d’entretien

Dimensions 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir
+ Bonde en inox poli (28l./min), assortie à la couleur du receveur
+ Surface pourvue d’un gelcoat ISO-NPG-H 
+ Coloré dans la masse

 

 

 

Couleurs

L X L 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm

90 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm

100 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm

< Distance du siphon jusqu’au bord. Hauteur de receveur : 3 cm

Blanc

Gris pierre

Chocolat

Anthracite

Perle

Moka

Béton

Sable

Gris olive

Gris argent

Ivoire

Noir

Gris claire

Taupe

Wengé

10 cm 10 cm

2,5 cm

2,5 cm

10 cm10 cm

10 cm

2,5 cm

2,5 cm

5 cm 2,5 cm

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)

Inaltérable
15 couleurs
mattes tendance

Texturé
Naturellement
moins glissant

Découpable
En option
kit de pieds

Gelcoat 
bactériostatique
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COMPOSITE MINÉRAL

+  Texture aspect
 marbre blanc

+  Revêtement de gel 
 antibactérien

+  Facile à entretenir

L’aspect naturel du marbre blanc

Kinerock+ 
Venato
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Ce receveur de douche élégant avec une structure de surface en marbre blanc 
veiné donne à votre douche un aspect naturel. Certainement un accroche-regard 
dans votre salle de bain. Naturellement moins glissant et très hygiénique grâce  
à son revêtement antibactérien.

Dimensions 
 
 
 
 
 

Bon à savoir
+ Matériaux : polyester avec additifs minéraux
+ Bonde en inox poli (28l./min), assortie à la couleur du receveur
+ Surface pourvue d’un gelcoat ISO-NPG-H 
+ Coloré dans la masse

 

 

L X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm

80 cm < 50 cm < 30 cm < 30 cm < 30 cm

90 cm < 45 cm < 30 cm < 30 cm < 30 cm

100 cm < 50 cm < 30 cm < 30 cm < 30 cm

< Distance du siphon jusqu’au bord. Hauteur du receveur : 3 cm 

L’aspect luxueux
du marbre. 

5 cm5 cm

5 cm

5 cm

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)

Couleur

Blanc veiné
Découpable

Naturellement
moins glissant

Texturé
En option
kit de pieds



22  |  Receveurs de douche Kinedo

+ Surface aspect pierre 
 lunaire, disponible en 
 5 couleurs

+ Grille métallique 
 design assortie à la 
 couleur du receveur

+ Combinable avec 
 des panneaux 
 muraux Kinewall 
 Moon 
 (voir p. 26)

+ Vasques assorties 
 dans la même texture 
 (uniquement en blanc, 
 voir p. 27)

L’échappée lunaire

Kinemoon Style

COMPOSITE MINÉRAL



23  |  www.kinedo.info

10 cm

10 cm

20 cm 20 cm 10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Couleurs

Dimensions 
 
 
 
 
 

Bon à savoir
+ Bonde extra-plate (24 l./min) assortie à la couleur du receveur
+ Facile à encastrer grâce au faible ressaut extérieur (2,6 cm), idéal pour les douches à l’italienne

Kinemoon Style a une surface de structure en pierre particulièrement belle et 
raffinée. Comme faire un pas sur la lune. La grille de drainage au design mince donne 
un look unique à votre douche. Antidérapant et disponible en 5 teintes naturelles.

L X L 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm n n n n n n

90 cm n n n n n n

100 cm n n n n n

 
Hauteur du receveur : 2,6 cm 

Blanc  Gris anthracite Gris pierre Noir Sable 

Découpable
5 couleurs
tendance

Panneaux
muraux assortis

Texturé
En option 
kit de pieds

Très hautes propriétés 
antidérapantes

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)
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A la conquête de la lune

Kinemoon

+  Texture aspect
 pierre, disponible
 en 5 couleurs

+  Choix de 3 grilles

+ Combinable avec 
 des panneaux 
 muraux Kinewall 
 Moon
 (voir p. 26) 

+ Vasques assorties 
 dans la même texture 
 (uniquement en blanc, 
 voir p. 27)

COMPOSITE MINÉRAL

Choix de 3 grilles d’évacuation
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Receveur particulièrement beau avec une surface de structure en pierre raffinée. 
Fabriqué en composite minéral Biolex et découpable sur les 4 côtés. Choisissez 
parmi l’une des 3 grilles modernes.

Couleurs

Dimensions 
 
 
 
 
 

Bon à savoir
+  Bonde extra-plate (24l./min) et grille d’évacuation métallique assortie à la couleur du receveur incluses
+ Accès facilité : ressaut extérieur de 2,6 cm maximum
+ Forte adhérence naturelle

 

 

Blanc  Gris anthracite Gris pierre Noir Sable

L X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 170 cm 180 cm

70 cm n n n n

75 cm n

80 cm n n n n n

90 cm n n n n n n

Hauteur du receveur : 2,6 cm 

 

10 cm

10 cm

20 cm 20 cm

10 cm

10 cm

10 cm 10 cm

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas  
totalement encastré, les côtés 
découpés doivent être  
positionnés contre les murs)

Découpable
5 couleurs
tendance

Très hautes propriétés 
antidérapantes

Texturé
En option 
kit de pieds

Panneaux  
muraux assortis
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Avec les panneux muraux
Kinewall Moon, assortis

dans la même couleur, créez en
un rien de temps une splendide
salle de douches qui le restera 

pendant de nombreuses années.

Vasques et plans de toilette dans 
dans la même structure Moon 

(uniquement en blanc).
Pour un ensemble uniforme !

Couleurs 
 
 

Dimensions du Kinewall Moon: 105 x 250 cm

Blanc  Gris anthracite Gris pierre Noir Sable 

Épaisseur
6 mm

Produit de  
rénovation

Hauteur
250 cm

Montage 
rapide

90 x 250 cm
80 x 250 cm
70 x 250 cm
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ACRYL-MONOCOMPOSANT

+ Receveur léger

+ Panneaux muraux
 Kinewall Pietra
 assortis de la même
 couleur
 (voir p. 30)

+ Texture aspect pierre

+ Découpable sur  
 les 4 côtés

Avec les panneaux muraux Kinewall Pietra assortis dans 
la même couleur, créez en un rien de temps une splendide 
salle de douches qui le restera pendant de nombreuses années.

Naturellement élégant

Kinesurf
découpable Pietra
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Notre receveur plat Kinesurf Pietra est découpable sur mesure et donc adapté à 
quasiment toutes les situations. Grâce à son profilé plat et son élégante texture 
aspect pierre, c’est assurément un pièce maîtresse pour toutes les salles de bains. 
Les panneaux muraux Kinewall Pietra assortis sont disponibles dans les mêmes 
nuances naturelles. Ce receveur confèrera à votre salle de bains un aspect nouveau, 
frais et élégant sans devoir investir énormément de temps ni d’argent.

Couleurs 
 
 
 
 
 

Dimensions 
 
 
 

Bon à savoir
+ Surface en Biocryl, renfort en Biotec (polymère de qualité supérieure)
+ Grille d’évacuation (25 l./min) Biocryl renforcé inox assortie à la couleur du receveur incluse

 

 

 

L X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm n n n n n

90 cm n n n n n n

100 cm n n n n n

Hauteur du receveur : 4 cm

Blanc  Gris anthracite Gris béton Noir Taupe

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm
Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)

Découpable
Panneaux
muraux assortis

Naturellement
moins glissant

Texturé
En option 
kit de pieds
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+  Panneaux muraux en Biocryl, découpables

+ Élégante texture aspect pierre, disponibles en 5 couleurs

+  Parfaitement assortis aux receveurs  
 Kinesurf découpable Pietra

+ Possibilité de mixer plusieurs couleurs

Combinez le Kinesurf 
découpable Pietra aux parois 

de douche Kinewall Pietra. 
Ainsi, vous créez rapidement 

des parois étanches, 
résistantes aux chocs.

Blanc  Gris anthracite Gris béton Noir Taupe

Épaisseur
6 mm

Produit de 
rénovation

Hauteur
244 cm

Montage rapide

Couleurs 
 
 

Dimensions du Kinewall Pietra: 122 x 244 cm
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ACRYL-MONOCOMPOSANT

+  Receveur léger

+ Texture aspect grainé  
 disponible en  
 6 couleurs naturelles 

+ Découpable sur  
 les 4 côtés

Naturellement élégant

Kinesurf
découpable Matt
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Avec son design et sa variété de couleurs, le Kinesurf découpable Matt apporte 
immédiatement une atmosphère et une personnalité à votre salle de bains.  
C'est ainsi que vous transformez cette pièce en un lieu unique en son genre. 
Disponible en 6 teintes naturelles.

Couleurs 
 
 
 
 
 

Dimensions 
 
 
 

Bon à savoir
+ Surface en Biocryl, renfort en Biotec (polymère de qualité supérieure)
+ Grille d’évacuation (25 l./min) inox assortie à la couleur du receveur incluse

 

 

 

L X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm n n n n n

90 cm n n n n n n

100 cm n n n n n

Hauteur du receveur : 4 cm

Blanc  Gris anthracite Gris béton Noir Taupe Sable

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm
Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)

Découpable
6 teintes 
naturelles

Naturellement
moins glissant

Texturé
En option 
kit de pieds
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ACRYL-MONOCOMPOSANT

Découpable sur les quatre côtés : la solution idéale pour les espaces les plus complexes.

+ Texture en Biocryl, 
 renforcé en 
 Biotec (polymère 
 de qualité supérieure)

+  Cadre en fibre de 
 verre (sur les quatre 
 côtés) découpable 
 entièrement sur 
 mesure

La douche sur mesure

Kinesurf
découpable Shiny
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Le Kinesurf découpable est un receveur de douche extra-plat en Biocryl et Biotec, 
découpable sur les quatre côtés. Il s’adapte donc à toutes les situations.
La solution idéale pour les espaces les plus complexes. Il attirera aussi tous les 
regards grâce à son profilé particulièrement plat, ce qui permet un accès sans 
seuil à votre douche et lui confère un design accrocheur.

Couleur 

 
 
 
 

Dimensions 
 
 
 

Bon à savoir
+ Receveur léger et résistant
+ Bonde horizontale extra-plate (25l./min), grille d'évacuation métallique assortie
+ La variante matte offre une valeur antidérapante plus élevée (PN24) pour une meilleure adhérence 

 

 

 

 

L X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm n n n n n

90 cm n n n n n n

100 cm n n n n n

 
Hauteur du receveur : 4 cm

Blanc brillant Blanc mat (avec revêtement antidérapant)

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)

Découpable
Naturellement
moins glissant

En option
kit de pieds

Très hautes propriétés 
antidérapantes
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ACRYL-MONOCOMPOSANT

+  En blanc brillant, 
 ou blanc mat 
 antidérapant (PN24)

+ Position de bonde 
 sur la largeur  
 ou longueur

Choisissez votre ambiance

Kinesurf
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Un receveur de douche Kinesurf apporte du design dans votre salle de bains. 
Ce receveur de douche intemporel est disponible en version basse ou haute.  
Le drain peut être placé sur le côté long ou le côté court, au choix. La version mat  
a une valeur antidérapante très élevée (PN24).

Couleur 

 

 

Dimensions 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir
+ Surface en Biocryl, renfort en Biotec (polymère de qualité supérieure)
+ Bonde horizontale extra-plate avec grille d'évacuation en inox poli

L X L 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

70 cm n n n n n n

80 cm n n n n n n n

90 cm     n n n n n n n n

100 cm     n n n n n n

Hauteur du receveur : 4 cm ou 9/10,5 cm       1/4 de rond  

  

Siphon extra-plat fourni

Position de la
bonde au choix

Naturellement
moins glissant

En option
kit de pieds

Très hautes propriétés  
antidérapantes

Blanc brillant Blanc mat (avec revêtement antidérapant)
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ACRYL-MONOCOMPOSANT

+ Receveur extra-plate  
 en Biocryl et Biolith

+ Grille d'évacuation  
 en inox brossé 

+ Découpable sur  
 les 4 côtés

Kinefirst Neo
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Le receveur de douche plat Kinefirst Neo est idéal pour les projets de construction. 
Surface en Biocryl de haute qualité et en Biolith robuste, thermiquement et 
acoustiquement isolant. Disponible avec une surface antidérapante (PN6) ou 
dans une version antidérapante supplémentaire (PN24).

Couleur 

 
 
 
 

Dimensions 
 
 
 

Bon à savoir
+  Receveur léger et résistant
+  Grille d'évacuation en inox brossé
+ La version mat a une valeur antidérapante très élevée (PN24)

 

 

 

 

L X L 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm

80 cm n n n n n

90 cm n n n n

 
Hauteur du receveur : 4 cm

Blanc brillant Mat Blanc mat (avec revêtement antidérapant)

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Zone maximale de découpe 
(si le receveur n’est pas totalement 
encastré, les côtés découpés doivent 
être positionnés contre les murs)

Découpable
Naturellement
moins glissant

En option
kit de pieds

Très hautes propriétés  
antidérapantes
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SFA Benelux BV
Industrieweg 1 C-D
6101 WS  Echt (NL)
Tél. +31 (0)475 487 100 
www.kinedo.info V
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