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AVANT

UNE SALLE D’EAU

PARTOUT
PRESQUE N’IMPORTE
OÙ
Le concept MODULO de Kinedo
vous permet d’installer facilement,
sans gros travaux et en limitant
considérablement l’investissement
une salle d’eau dans les pièces
de votre habitat.

CONCEPT

MODULO

VOUS ÉVOLUEZ ? VOTRE INTÉRIEUR AUSSI
Vos enfants gagnent en autonomie ? MODULO est la solution facile pour installer
une salle d’eau directement dans leurs chambres.

Vous souhaitez gagner en confort de vie en plain-pied ?
Sans gros travaux, installez-vous rapidement une salle d’eau au rez-de-chaussée.
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APRÈS

REVALORISEZ
VOTRE BIEN
IMMOBILIER
Suite parentale,
optimisation des m2,
équipement des espaces
à fort pouvoir locatif…
une nouvelle salle d’eau
vient sublimer votre intérieur,
le rend encore plus attractif
et lui donne encore plus
de valeur.
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MODULO

SON ATOUT
EST D’EN AVOIR
BEAUCOUP

Sans gros travaux
préliminaires grâce à
une zone technique
périphérique

Montage en 2 à 3 jours
par 2 personnes

Livré en kit, se monte
comme une cabine

Idéal pour créer une suite
parentale ou une nouvelle
salle d’eau

Malin, un placard
peut devenir
une salle d’eau !

PRÉ-REQUIS TECHNIQUE
• Des arrivées d’eau chaude et eau froide
• Une arrivée électrique
• Une évacuation des eaux usées (Ø 100 mm pour le WC
du modèle MODULO XL)

OU A MINIMA
•U
 ne arrivée d’eau froide (l’ajout d’un chauffe-eau
dans la zone technique est possible)
• Une arrivée électrique
Nous proposons des versions avec pompe de relevage ou broyeur
en cas d’absence d’évacuation gravitaire.
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2 MODÈLES DÉCLINÉS EN 2 NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT
MODULO

En angle

MODULO STANDARD

En niche

MODULO LUXE
Douche à droite

Douche à droite

Douche à droite

2 CONFIGURATIONS POUR S’ADAPTER
À VOTRE PROJET

MODULO XL

En angle

En niche

VOUS AVEZ LE CHOIX

Douche à gauche

MODULO XL STANDARD

Douche à droite

MODULO XL LUXE

Zone technique
périphérique
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MODULO

Idéale pour un logement
étudiant où chaque m2 compte,
la version en niche offre un espace
complet parfaitement intégré
entre trois murs avec le respect
de l’intimité de chacun.

TOUS LES STYLES
SURTOUT LE
VÔTRE

Version haute profilé noir

Une réponse à tous vos projets
et vos envies
Version haute profilé blanc

Solution avec pompe
ou broyeur
Broyeur installé derrière
le panneau douche
et un panneau facilement
démontable

MODULO, c’est aussi optimiser
certains espaces (garage, sous-sol,
atelier) pour s’offrir un nouvel espace
douche et toilettes où bon vous
semble !

Version basse profilé blanc
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ce

LE DESIGN
entre dans votre quotidien

Laissez
parler votre
personnalité :
3 finitions
au choix

MODULO, c’est l’alliance entre
un espace pratique au quotidien
et un design qui ajoute
du caractère à votre habitat.

Finition profilé blanc - verre blanc dépoli total
Finition profilé noir - verre blanc dépoli total

Finition profilé noir - verre noir dépoli total
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MODULO
DOUCHE + LAVABO

• Plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables
en hauteur, avec plinthes de finition
• Panneaux de fond en verre blanc opaque
• Plafond en polypropylène alvéolaire blanc
avec 2 spots d’éclairage LED intégrés
• Équipements divers : miroir, étagères en verre,
patère porte-serviettes, grille de ventilation,
prise 220 V, tapis de sol
• En option : loquet de fermeture de porte

Douche

Lavabo

Verre 6 mm

Traitement
anti calcaire

En niche

En angle

Naturellement
non glissant

Lavabo standard

MODULO standard - profilé blanc - verre blanc dépoli total - en niche - douche à gauche
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Niveau d’équipement

LUXE
• Espace douche avec porte
coulissante sans seuil
• Robinetterie mécanique Grohe
avec douchette à main
 euble vasque suspendu
•M
avec mitigeur mécanique Grohe
 adiateur sèche-serviettes
•R

Niveau d’équipement

STANDARD
• Espace douche ouvert équipé
d’une tringle pour rideau
• Robinetterie mécanique Grohe
avec douchette à main
•L
 avabo en céramique
avec mitigeur mécanique Grohe

Meuble vasque Luxe

MODULO Luxe

Format 200 x 101,5 cm

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

INSTALLATION EN NICHE
Douche à gauche

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

INSTALLATION EN ANGLE
Douche à gauche

129 cm

mini 9* cm
mini 9 cm
(plinthe découpable)

1,7 cm
15,7 cm

hauteur
intérieure
(sous coiffe)
203 cm
217 cm

18,5 cm

18,5 cm
46,5 cm
101,5 cm

47,5cm(Standard
43,5 cm (Luxe)
81 cm
de 3,5
à 22 cm

52,5 cm 27,5 cm
170 cm

Douche à droite
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de 20
à 22 cm

46,5 cm
101,5 cm

207 cm
221 cm

pieds réglables
8 à 11 cm
8 à 11 cm
(plinthe découpable)

129 cm

de 20
à 22 cm

5 cm

47,5cm(Standard
43,5cm(Luxe)
82,5 cm

52,5 cm 27,5 cm

171,5 cm

5 cm

Douche à droite

4,3 cm
4,3 cm
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MODULO XL
DOUCHE + LAVABO + WC

• Plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables
en hauteur, avec plinthes de finition
• Panneaux de fond en verre blanc opaque
• Plafond en polypropylène alvéolaire blanc
avec 2 spots d’éclairage LED intégrés
• Équipements divers : miroir, étagères en verre,
patère porte-serviettes, grille de ventilation,
dérouleur de papier WC, prise 220 V, tapis de sol
• Loquet de fermeture de porte inclus

Douche

Lavabo

WC

En niche

Verre 6 mm

Traitement
anti calcaire

Naturellement
non glissant

En angle

Meuble vasque Luxe

MODULO XL Luxe - profilé noir - verre noir dépoli total - en angle - douche à droite
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Niveau d’équipement

LUXE
• Espace douche avec porte
coulissante sans seuil
• Robinetterie mécanique Grohe
avec douchette à main
• Meuble vasque suspendu
avec mitigeur mécanique Grohe
• Bâti + cuvette de WC
suspendue avec bride Grohe
• Radiateur sèche-serviettes

Niveau d’équipement

STANDARD
• 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 avec bride Grohe
MODULO XL Standard
Cuvette suspendue avec bride Grohe
Version basse :
sans pieds : de 216 à 248 cm
avec pieds : de 224 à 248 cm

INSTALLATION EN NICHE
Douche à gauche

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

INSTALLATION EN ANGLE
Douche à gauche

159 cm

mini 9* cm
mini 9 cm
(plinthe découpable)

de 21
à 22 cm

18,5 cm

1,7 cm
15,7 cm

hauteur
intérieure
(sous coiffe)
203 cm
217 cm

46,5 cm
101,5 cm
47,5 cm (standard)
43,5 cm (luxe)

47,5 cm (standard)
43,5 cm (luxe)

de 3,5
à 22 cm

62,5 cm
200 cm

Douche à droite
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18,5 cm

46,5 cm
101,5 cm

81 cm
207 cm
221 cm

pieds réglables
8 à 11 cm
8 à 11 cm
(plinthe découpable)

159 cm

de 21
à 22 cm

47,5 cm
5 cm

82,5 cm

62,5 cm

47,5 cm

201,5 cm

5 cm

Douche à droite

4,3 cm
4,3 cm
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MODULO

Crédits photos : Kinedo se réserve le droit de modifications. Photos, dessins et textes non contractuels
Illustration : Adage Studio. Conception : Noovoo - Juin 2021.
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DÉCOUVREZ
le clip vidéo de MODULO
en flashant
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