
Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

Normes / Certifications Receveurs de douche : XP05-010/011 : Glissance (PN6) - NF EN 274 : Vidage - 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde - NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
- Directive 1999/13/CE : Normes européennes sur les émissions de substances chimiques

Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428

SALLE D’EAU COMPLÈTE Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS
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CARACTÉRISTIQUES

• 3 finitions : profilé blanc - verre blanc dépoli total / profilé noir - verre blanc dépoli total / profilé noir - verre noir dépoli total
• Sol : plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables en hauteur, avec plinthes de finition
• Panneaux de fond en verre blanc opaque
• Plafond avec éclairage led intégré
• Equipements divers : miroir, étagères en verre, patère porte-serviettes, grille de ventilation, prise 220 V, dérouleur de papier WC, tapis de sol
• Espace douche ouvert équipé d’une tringle pour rideau, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, lavabo en céramique avec mitigeur mécanique Grohe, 

bâti + cuvette de WC suspendue Grohe
• Version basse : imposte au-dessus de la porte en alu noir (sur finitions noires) et en alu chromé (sur finition blanche)
• Version haute : imposte au-dessus de la porte en verre dépoli (sur toutes finitions)
• Existe en version avec broyeur pour installer Modulo XL sans installation gravitaire (raccordement du WC, du lavabo et de la douche)

Salle d’eau avec douche, lavabo et WC

MODULO XL

PN6

Naturellement 
non glissant

En angle Traitement 
anticalcaire

En niche Verre 6 mm Douche Lavabo WC

LES +

Version en niche Version en angle

Douche à gauche Douche à gauche

Douche à droite Douche à droite

Version basse :
sans pieds : de 216 à 248 cm
avec pieds : de 224 à 248 cm

Version haute :
sans pieds : de 230 à 250 cm
avec pieds : de 238 à 250 cm

 pieds réglables
 8 à 11 cm
 8 à 11 cm

(plinthe découpable)

207 cm
221 cm

• Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 4,5 cm
   (Evacuation à encastrer sur 8 cm)
• Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3,5 à 6,5 cm

*la hauteur cumulée des plinthes hautes et basses ne peut excéder 41,5 cm

1,7 cm
15,7 cm

mini 9* cm
mini 9 cm

(plinthe découpable)
hauteur
intérieure
(sous coiffe)
203 cm
217 cm

4,3 cm
4,3 cm

Espace douche ouvert et lavabo en céramiqueCuvette suspendue Espace douche ouvert et lavabo en céramique



Modulo XL Standard - profilé noir - verre blanc dépoli total - en niche - douche à gauche - version basse

Modulo XL Standard - profilé noir - verre noir dépoli total - en angle - 
douche à gauche - version haute

Modulo XL Standard - profilé blanc - verre blanc dépoli total - en angle - 
douche à gauche - version haute



SALLE D’EAU COMPLÈTE

Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

Normes / Certifications Receveurs de douche : XP05-010/011 : Glissance (PN6) - NF EN 274 : Vidage - 
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde - NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) 
- Directive 1999/13/CE : Normes européennes sur les émissions de substances chimiques

Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

MODULO XL

Standard - sans broyeur adaptable

En niche En angle

Version basse Douche à gauche Douche à droite Douche à gauche Douche à droite

Profilé blanc - verre blanc MOB20WNGBBDT MOB20WNDBBDT MOB20WAGBBDT MOB20WADBBDT

Profilé noir - verre blanc MOB20WNGNBDT MOB20WNDNBDT MOB20WAGNBDT MOB20WADNBDT

Profilé noir - verre noir MOB20WNGNNDT MOB20WNDNNDT MOB20WAGNNDT MOB20WADNNDT

Version haute Douche à gauche Douche à droite Douche à gauche Douche à droite

Profilé blanc - verre blanc MO20WNGBBDT MO20WNDBBDT MO20WAGBBDT MO20WADBBDT

Profilé noir - verre blanc MO20WNGNBDT MO20WNDNBDT MO20WAGNBDT MO20WADNBDT

Profilé noir - verre noir MO20WNGNNDT MO20WNDNNDT MO20WAGNNDT MO20WADNNDT

Standard - avec broyeur adaptable

En niche En angle

Version basse Douche à gauche Douche à droite Douche à gauche Douche à droite

Profilé blanc - verre blanc MOB20WBNGBBDT MOB20WBNDBBDT MOB20WBAGBBDT MOB20WBADBBDT

Profilé noir - verre blanc MOB20WBNGNBDT MOB20WBNDNBDT MOB20WBAGNBDT MOB20WBADNBDT

Profilé noir - verre noir MOB20WBNGNNDT MOB20WBNDNNDT MOB20WBAGNNDT MOB20WBADNNDT

Version haute Douche à gauche Douche à droite Douche à gauche Douche à droite

Profilé blanc - verre blanc MO20WBNGBBDT MO20WBNDBBDT MO20WBAGBBDT MO20WBADBBDT

Profilé noir - verre blanc MO20WBNGNBDT MO20WBNDNBDT MO20WBAGNBDT MO20WBADNBDT

Profilé noir - verre noir MO20WBNGNNDT MO20WBNDNNDT MO20WBAGNNDT MO20WBADNNDT




