
CHOISISSEZ VOTRE DOUCHE DE RÊVE 

Des parois de douche modernes  
pour chaque salle de bains
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Parois de douche modernes de différents styles
Des solutions intelligentes pour une expérience de douche optimale 

Les parois de douche Kinedo créent de 
la lumière et de l’espace dans votre salle 
de bains. 

La gamme de parois de douche de Kinedo 
offre un vaste choix de styles, de tailles, de 
portes et de profils. Des murs solides, faciles 
à installer, au design intemporel et moderne. 
Cela vous permet d’aménager votre espace 
douche selon vos goûts. D’une douche  
à l’italienne à une douche d’angle. Flexible, 
simple et rapide.

Les matériaux de haute qualité garantissent 
une finition parfaite, un design brillant ainsi 
que la stabilité et la durabilité. Les normes 
de qualité les plus élevées sont également 
appliquées au verre. Les parois en verre 
sont disponibles dans des épaisseurs de  
6 à 10 mm. Les parois de la douche sont 
traitées anti-calcaire et donc très faciles  
à entretenir. Les parois de douche Kinedo 
vous garantissent des années de plaisir  
sous la douche !

		Verre anti-calcaire

		Douche Walk-in, installation en coin  
ou installation en niche

	Verre clair, verre miroir ou verre décoratif

	Profilés et poignées de haute qualité

	Finition de haute qualité



KINEQUARTZ

Parois de doche
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EKINOX
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KINESTYLE

Parois de douche
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SANIDOOR

ALPHA SOLO

SMART DESIGN

NOUVEAU



8

Parois de douche
 
Faites votre choix

NICHE

200 8 KINEQUARTZ Équerres ¡ ¡
200 8 KINEQUARTZ Profilé ¡ ¡
207 6 EKINOX ¡
200 8 KINESTYLE ¡ 

200 6 SMART DESIGN ¡ ¡ 

Ouverture intérieure et extérieure

Hauteur paroi (cm)

Epaisseur verre (mm)

COIN - ENTRÉE FRONTALE

200 8 KINEQUARTZ Équerres ¡ ¡
200 8 KINEQUARTZ Profilé ¡ ¡ 

207 6 EKINOX ¡ 

200 8 KINESTYLE ¡ 

200 6 SMART DESIGN ¡ ¡ 

ENTRÉE EN COIN

200 8 KINEQUARTZ Équerres ¡
200 8 KINEQUARTZ Profilé ¡ 

200 8 KINESTYLE ¡
200 6 SMART DESIGN ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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¡

¡ ¡ ¡

ESPACE OUVERT

200 8 KINEQUARTZ Équerres ¡ ¡
200 8 KINEQUARTZ Profilé ¡ ¡
200 10 ALPHA SOLO ¡
207 6 EKINOX ¡ ¡
200 8 KINESTYLE ¡
200 6 SMART DESIGN ¡ ¡ ¡ ¡ 
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Verre anti-calcaire

Accès facilité

Hauteur : 200 cm

Avec Kinequartz, vous créez un espace douche particuliè-
rement lumineux. Le verre clair Crystal Clean assure une 
grande transparence et une brillance inégalée, malgré 
l‘épaisseur du verre de 8 mm et les revêtements anti- 
corrosion et anti-calcaire. Disponible en trois versions : 
verre clair Crystal Clean, verre miroir fumé ou verre 
avec bandeau miroir, en tant que paroi avec portes 
pivotantes ou en tant que douche à l‘italienne.  

Verre : 8 mm

KINEQUARTZ
L’élégance longue durée



   11



12

1 2 3

	3 finitions de verre : 
 –  Verre transparent 1

 –  Verre fumé miroir 2  
(uniquement sur Solo) 

 –  Verre avec bande centrale miroir 3    
(uniquement sur Solo)

	2 systèmes de fixation murale :  
 – Profilé chromé 1  
 – Équerres métalliques chromées 2  3

	Obturateurs et cache-vis pour  
 une finition parfaite

	Poignées métalliques chromées  
 intégrées

En Niche En AngleKINEQUARTZ

Espace ouvert 
Équerres : Solo Équerres : Solo

Profilé : Solo Profilé : Solo

Espace ouvert avec 
volet pivotant

Équerres : Duo Équerres : Duo

Profilé : Duo Profilé : Duo

Porte pivotante
Équerres : P Équerres : P+F

Profilé : P Profilé : P+F

2 portes pivotantes

Équerres : 2P Équerres : A/P

Profilé : 2P Profilé : A/P

Équerres : 2P XXL -

Profilé : 2P XXL -

KINEQUARTZ
FINITIONS CONFIGURATIONS
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VERRE DE SÉCURITÉ 8 MM
Les parois en verre de 8 mm d’épais-
seur sont robustes, durables et sûres.

DES PAROIS FACILES À NETTOYER
Les charnières ont une fixation 
spécifique les rendants affleurantes 
au verre. Elles ne représentent plus un 
obstacle pour le passage de l’éponge 
et de la raclette lors du nettoyage 
évitant ainsi les zones où le calcaire et 
les impuretés peuvent s’accumuler.

 

DES PAROIS DÉBORDANTES  
D’INGÉNIOSITÉ
Pour éviter l’usure prématurées des 
joints de bas de porte, les portes sont 
montées sur des charnières relevables 
de 0,6 cm. 

L’INSTALLATION SE FERA EN TOUR DE MAIN POUR TOUS LES MODÈLES KINEQUARTZ

Installation des versions avec équerres Installation des versions avec profilé

LE TRAITEMENT ANTICALCAIRE

Un traitement anticalcaire est appliqué sur le verre pour un confort au quotidien  
encore plus important. Ce traitement favorise l’écoulement de l’eau et réduit ainsi  
les dépôts calcaires qui détériorent le verre.

DES PAROIS FACILES À INSTALLER AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

6 cm 2,5 cm
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Verre traité anticalcaire

Accès facilité

Stable sans renfort

Hauteur : 200 cm

Solution walk-in particulièrement élégante avec des 
profilés en aluminium chromé. Grâce à une épaisseur de 
verre de pas moins de 10 mm, il est possible d’installer 
cette paroi sans supports muraux supplémentaires. 

Epaisseur verre : 10 mm

ALPHA SOLO
Paroi simple sans renfort 

Montage express

NOUVEAU
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INSTALLATION FACILITÉE
Les parois en verre de 10 mm,  
très stables, peuvent être installées 
rapidement et sans support mural 
supplémentaire. 

FACILE À NETTOYER
Le traitement anticalcaire favorise 
l’écoulement de l’eau et réduit ainsi 
les dépôts calcaires que détériorent  
le verre.

En AngleEn Niche

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

CONFIGURATIONS
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Verre traité anticalcaire

Accès facilité

Hauteur : 207 cm

Soft Close 
(portes coulissantes)

La série Ekinox excelle par son design exclusif, sophis-
tiqué et intemporel. Avec les parois de douche Ekinox, 
vous optez pour un design épuré, sophistiqué et 
intemporel. Les profils fins sont disponibles en 
3 couleurs tendance : inox brossé, cuivre, bleu cobalt 
brossé. La poignée allongée et le design exclusif 
des charnières affleurantes confèrent immédiate-
ment à votre salle de douche un look tendance. 
 

Epaisseur verre : 6 mm

Montage express

EKINOX
Le design audacieux et intemporel
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En Niche En Angle Configuration muraleEKINOX

Espace ouvert Solo Solo Solo
+ renvoi d’angle

Espace ouvert avec 
volet pivotant Duo Duo Duo

+ renvoi d’angle

Porte pivotante P P+F -

Porte coulissante C C+F -

1

 Verre transparent

	Profilés en aluminium aspect :
 - Inox brossé 1  
 - Cuivre 2  (pas pour les portes  
  pivotantes et coulissantes)
 - Bleu Kobalt brossé 3  (pas pour  
  les portes pivotantes et coulissantes) 

	Design audacieux des charnières  
 métalliques aspect inox brossé

	Poignée métallique intérieure/extérieure  
 assortie

	Baguette cache-silicone assortie 
 au profilé en bas de paroi

2 3

EKINOX
FINITIONS CONFIGURATIONS



La colonne de douche peut ainsi être  
posée n’importe où.   

UN NETTOYAGE FACILITÉ
Les charnières de la gamme Ekinox sont 
affleurantes au verre. Elles ne représentent 
aucun obstacle pour le passage de l’éponge 
ou de la raclette lors du nettoyage. 
Le profilé aimanté est totalement lisse,  
l’aimant a été intégré à l’intérieur du profilé.

SILENCIEUX ET PROTECTEUR 
Les portes coulissantes sont équipées  
d’un système d’ouverture et de fermeture 
amorties. Vous évitez ainsi de potentiels 
chocs, source d’une usure prématurée de  
la porte, et réduisez le bruit.

Les portes pivotantes ne sont pas en reste 
puisqu’elles bénéficient d’un système de 
relevage de porte de 0,3 cm à l’ouverture, 
réduisant ainsi l’usure du joint situé en bas 
de porte.

SYSTÈME DE RENFORT PARALLÈLE 
Installation simplifiée des modèles 
pivotants : la barre de renfort n’est pas 
posée perpendiculairement à la porte.  
 

SYSTÈME FACILITANT LE 
MONTAGE DES PAROIS

1  Visser les profilés  
 aux murs

2   Glisser le verre dans  
le profilé

3   Positionner le joint  
servant de clé de 
blocage

4   Visser les obturateurs

1

2

3

4

UN SYSTÈME BIEN PENSÉ AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

PRIORITÉ AU DESIGN 
 
		Le choix audacieux de  

l’inox brossé et de  
2 couleurs tendance : cuivre 
et bleu kobalt brossé

		Un design exclusif des  
charnières

		Une poignée allongé 
tout en élégance
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Epaisseur verre : 8 mm

Verre traité anticalcaire

Hauteur : 200 cm

Accès facilité

La série Kinestyle se caractérise par un verre 
transparent (8 mm d‘épaisseur), des profils en  
aluminium chromé et des poignées chromées. 
Avec ces parois de douche solides, vous pouvez 
facilement créer une belle douche à l‘italienne 
dans votre salle de bains : une douche à  
l‘italienne ouverte ou avec porte coulissante ou 
tournante. S‘adapte à toutes les salles de bains !

KINESTYLE
Un look affirmé
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 Verre transparent ou verre avec  
 bande centrale dépolie (uniquement  
 les parois Solo)

	Profilés en aluminium chromé

	Charnières affleurantes 1  
 (portes pivotantes)

	2 poignées : 
 –  Poignée métallique chromée 2  

 (portes pivotantes)
 – Poignée métallique chromée 3   
  (portes coulissantes) 

En Niche En AngleKINESTYLE

Espace ouvert Solo Solo

Porte pivotante P P+F

Porte coulissante

C C+F

- A

1 2 3

KINESTYLE
FINITIONS CONFIGURATIONS



ACCÈS SANS SEUIL
Parois pour espace douche ouvert  
et portes sans seuil

CHAUSSURES LIMITÉES
Hauteur des verres de 200 cm

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
Verre traité anticalcaire
 

AJUSTEMENT IMPECCABLE
Réglage des faux-aplombs

PROFILÉ MURAL 
Aucune vis visible

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
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Epaisseur verre : 6 mm

Montage express

Verre traité anticalcaire

Hauteur : 200 cm

Accès facilité

Avec Smart Design, vous créez un espace de douche aux possibilités illimitées. 
L‘entrée sans obstacle est typique pour un confort supplémentaire.  
Smart Design est disponible en 4 versions de profilés : aluminium blanc, 
aluminium chromé, aluminium noir grainé très tendance et nordic  
(uniquement Solo). Le design est agréable et épuré, avec des poignées  
fines et des vis invisibles. Un nouveau monde de douche s‘ouvre  
à vous.

SMART DESIGN
Un choix absolu tout en finesse
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SMART DESIGN
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En Niche En Angle

SMART DESIGN

Espace ouvert Smart Design Solo - Solo Nordic - Solo Factory - Solo P - Solo S

Espace ouvert avec 
volet pivotant Duo Duo

Porte pivotante

P P + F

Porte centrale A/P

- R/P

Double  
porte pivotante

2P -

2P XXL -

Porte pliante
S S + F

S XXL A/S

Porte(s)  
coulissante(s)

C C + F 

3V A/C

- 3V + F

 3 finitions de verre :   
 – Verre transparent 2

 – Verre à bandes verticales 1  
 – Verre Cosmos 4

	4 finitions de profilé :   
 – Aluminium blanc 1

 – Aluminium chromé 2  
 – Aluminium noir grainé 3   
 – Nordic (uniquement Solo) 5

	Obturateurs pour une finition parfaite  

	 Poignées métalliques assorties aux profilés

1

2

3

SMART DESIGN
FINITIONS CONFIGURATIONS

4

(Sans seuil)

5



Smart Design est synonyme de profils fins 
et sophistiqués, de poignées ergonomiques, 
de profils nobles en aluminium grainé noir et 
de verre clair de qualité, avec ou sans décor : 

 Verre traité de 6 mm
 Profilés fins
 Trois couleurs de profilés
 Poignées ergonomiques
 Charnières de la même couleur  
 que le profilé
 Les charnières peuvent être ouvertes  
 vers l‘intérieur et vers l‘extérieur

UN NETTOYAGE FACILITÉ
Sur les modèles à porte coulissante, nos 
ingénieurs ont supprimé  le chevauchement 
des verres, rendant inutile le déclipsage des 
portes en partie basse. 

FERMETURE ÉTANCHE DE LA PORTE
Le profilé d‘étanchéité et le profilé 
magnétique assurent une fermeture  
étanche. L‘aimant est intégré dans le profilé.

INSTALLATION FACILE
Les verres coulissants sont pré-équipés en 
usine pour recevoir les roulettes. Un gain  
de temps important lors du montage.

AJUSTEMENT IMPECCABLE
Réglage simplifié des faux-aplombs

Pour les parois avec volets coulissants, les 
profiles ont été usinés de manière à ce que 
le verre des parties fixes y soit intégré. Pas 
de colle, simplement un joint servant de clé 
de blocage.

Vue intérieure Vue extérieure

PRIORITÉ AU DESIGN AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
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SFA Group 
Depuis plus de 60 ans, les sociétés du Groupe SFA se mobilisent 
pour apporter à une clientèle de professionnels et de particuliers 
toujours plus de confort sanitaire dans leur quotidien.  
Elles mettent à leur disposition bien plus qu’un savoir-faire 
technologique ; elles offrent des solutions inventives, fiables, 
simples à mettre en œuvre.
Un état d’esprit et une façon de faire qui se traduisent en 1958 par 
la sortie du premier Sanibroyeur. Une idée géniale qui continue de 
révolutionner l’aménagement intérieur aux quatre coins du 
monde. Cette maîtrise des solutions de pompage s’est déployée 
au fil des années, apportant une aide précieuse dans des secteurs 
d’activités très variés. 

Le Groupe SFA se développe autour de 4 domaines d’activités :
  Le traitement des eaux,
  Les équipements autour de la douche, la balnéothérapie et le spa,
  Les solutions de pompage domestiques,
  Les solutions de pompage professionnelles.

Kinedo
Systèmes de douche complets
Kinedo fait partie du groupe SFA depuis plus de 25 ans.  
2 sociétés de production et des départements de recherche sont 
situés en France, à savoir à Chaumes-en-Retz (près de Nantes) 
et à La Ciotat. Une 3ème société de production est située en Italie 
et est spécialisée dans les receveurs de douche en composite 
minéral. Tous les produits sont conçus conformément aux normes 

européennes strictes en matière de qualité et de sécurité. 
Derrière chaque produit Kinedo se cache un savoir-faire exquis,  
la qualité, l’innovation, le design, le confort et la sécurité.  
Cet engagement continu à produire des produits de qualité 
supérieure a fait de Kinedo le leader du marché en France. 

Le gamme Kinedo :
  Cabines de douche
  Cabines de douche Kinemagic pour les personnes âgées
  Baignoire DUO (baignoire+douche en 1)
  Receveurs de douche
  Parois de douche
  Panneaux muraux décoratifs
  Colonnes de douche et robinets

 

Plus d’informations  
sur Kinedo : 
www.kinedo.info  

Suivez Kinedo sur :

Le plaisir de la douche avec Kinedo





© 2022 | Kinedo se réserve le droit de modifications.  
Photos, dessins et textes non contractuels

SFA Benelux BV 
Industrieweg 1 C-D
6101 WS Echt (NL)
Tél.  +31 (0)475 487 100

www.kinedo.info

F
R

22
16

8


