Duo, le luxe d’avoir le choix

DUO
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Douche & Baignoire

CHOISIR KINEDO

Le numéro 1 français,
avec 450 000 produits vendus chaque année
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L’innovation au cœur
de notre métier

Des installateurs partenaires
pour vous accompagner

Chaque année, nous développons une dizaine
de nouveaux produits pour répondre au mieux
à tous les besoins de votre quotidien. Vous êtes
assurés de bénéficier des dernières nouveautés
en termes de bien-être et d’innovation.

Soigneusement sélectionnés et formés par
Kinedo, nos installateurs sont à vos côtés
pour vous conseiller dans vos choix et mener
à bien votre chantier dans les règles de l’Art.

L’USINE

Garantie

2 ans

Des produits conçus et fabriqués
en France
Kinedo a ses deux sites de production en France.
Les gammes de parois, receveurs, cabines de douche
et Kinemagic sont fabriquées à Chaumes-en-Retz (44).
Toute l’offre Balnéo, Spa et Duo est réalisée sur le site
de La Ciotat (13). Ses localisations lui permettent
un délai de fabrication optimisé, sous 15 jours ouvrés.

Chaumes-en-Retz

0 800 05 06 07
La Ciotat

Plus d’informations sur :

duodekinedo.fr
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DUO,

L A SOLUTION 2 EN 1 QUI S’ADAPTE

À TOUTES LES ENVIES…

POUR TOUS

Plaisir de la douche et confort
du bain, pour satisfaire toute
la famille
Donner le bain aux petits, s’octroyer
un moment de détente, apprécier
une petite séance de tonicité sous la douche…
Quelles que soient vos envies du moment,
le combiné douche/bain Duo vous permet
de les vivre pleinement.

TOUS LES GOÛTS ET LES STYLES…
Choix des finitions

Choix des équipements
SYSTÈME MASSANT EAU/AIR

10 FINITIONS
DE TABLIERS

6 FINITIONS
DE PANNEAUX MURAUX

SIÈGE RABATTABLE
AVEC FREIN DE CHUTE

BARRES
DE MAINTIEN

ET BIEN PLUS ENCORE...
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… ET QUI FAIT GAGNER DE LA PLACE
Vous souhaitez prof iter
de la douche et du bain dans
un espace restreint ?
Vous pensez que votre salle de bains ne vous
le permet pas ? Avec Duo, vous pouvez !
Totalement modulable, la solution s’adapte
à toutes les configurations.

Une pièce en longueur ?
DUO en version niche est fait pour aménager
ce type d’espace. Tête à droite ou à
gauche, c’est selon votre préférence et vos
contraintes. Et pourquoi ne pas utiliser l’autre
côté pour un placard ?

Une pièce de moins de 5 m 2 ?
Optez pour DUO en angle avec tête à gauche
ou à droite. Il vous restera de la place pour
une plante verte ou un petit meuble. En plus,
avec sa porte centrale et son ouverture
intérieure, vous pouvez facilement coller votre
meuble vasque sans gêner l’accès à votre espace
douche/bain.
Une astuce pour gagner encore plus de place ?
Remplacez votre porte de salle de bains
par une porte coulissante, et vous optimiserez
au maximum votre espace.

La douche et le bain, une
solution préférée par 58,7 %
des Français !*
Si vous êtes 15,3 % à choisir le bain ou 26 %
à préférer la douche, une large majorité
veulent les deux.
Avec DUO, c’est possible quelle que soit
la taille de votre salle de bains !
* Source : forumconstruire.com
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DOUCHE
Un moment tonique et viviﬁant,
idéal pour le quotidien

2

Équipements pour une douche pratique et confortable
1

Douchette à main en laiton
avec flexible anti-torsion

2

Barre de douche/barre de
renfort avec douche pluie
intégrée

3

Pare-bain anticalcaire
avec volet pivotant à 180°
limitant les éclaboussures

SPACIEUSE

Une vraie douche,
confortable et généreuse
Oubliez l’expérience d’une douche prise dans
une baignoire. L’effet douche pluie pour une
vraie sensation de bien-être, la douchette à
main pour plus de praticité et enfin l’accès
facilité avec un seuil de seulement 5 cm…
Votre plaisir est complet.
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Accès à l’espace douche
facilité : seuil de porte
de 5 cm

Vrai espace douche
spacieux
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1

BAIN
Un moment de détente privilégié,
pour soi et toute la famille

2

Équipements pour un bain en toute sérénité
1

Cascade de remplissage pour un design épuré

2

Fermeture de la porte en toute simplicité pour une étanchéité parfaite

3

Système massant eau/air :
4 programmes automatiques de massage
+ 8 buses latérales / plantaires
+ 4 hydrojets dorsaux et chromothérapie

Le bien-être,
l ’élégance en plus

DESIGN
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En version classique ou en version
massante, appréciez cet instant
où chaque détail contribue à votre
bien-être : cascade de remplissage,
coussin appui-tête…
Pour une baignoire en parfaite
harmonie avec votre déco.
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Joint cylindrique
en silicone
qui assure
l’herméticité
de la baignoire

Étanchéité
parfaite
de la porte
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OFFRE PACKS
Le combiné douche/bain sans compromis
La baignoire
 aignoire
B
non massante
Porte d’accès en
verre (8 mm) à
ouverture intérieure
Système de vidage

Les équipements inclus

Pare-bain
en verre
anticalcaire transparent, profilé
en aluminium chromé, avec volet
pivotant à 180° limitant
les éclaboussures

 obinetterie :
R
• mitigeur mécanique
avec inverseur sur platine
amovible pour une intervention
facilitée
• cascade de remplissage
• douchette à main anti-torsion
• barre de douche

PACK SÉRÉNITÉ+
Idéal pour les séniors qui souhaitent remplacer leur baignoire
AVANT

Douchette à main aimantée
 arre de douche en T
B
pouvant servir de barre
de maintien
S iège blanc à large assise,
rabattable avec frein
de chute et déclipsable
pour un nettoyage facilité
 arres de maintien droites
B
et coudées en option

APRÈS
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PACK DESIGN
Pour une salle de bain moderne et design

DESIGN 1

Douchette à main en laiton
Barre de douche/barre de renfort
avec douche pluie intégrée

DESIGN 2

DESIGN 3
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OFFRE À COMPOSER
Le concept douche/bain selon vos besoins

SUR-MESURE

Baignoire de dimensions fixes ou ajustables
et tête à droite ou tête à gauche
Porte d’accès en verre (8 mm)
à ouverture intérieure
Système de vidage
Coussin ergonomique blanc
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Exemple de composition

Les équipements à combiner

DIFFÉRENTES
CONFIGUR ATIONS POSSIBLES
dans l’offre à composer
EN NICHE

Pour optimiser
l ’espace au maximum

EN ANGLE
Pour pallier une contrainte
(fenêtre...), Duo existe
avec un retour d’angle

CONTRE UN MUR

Pour un style
moderne et design
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VOTRE PROJET
en 7 étapes

1 2 3
4
5 6 7
DEMANDE
DE RDV

Contactez-nous au

0 800 05 06 07
ou sur notre site
duodekinedo.fr

PRISE DE RDV

Un installateur
partenaire Kinedo
prend rendez-vous
avec vous

VISITE

Faisabilité et
recueil
d’information
pour le devis

DEVIS

Chiffrage
de votre projet
sous 8 à 10 jours

COMMANDE
suite à la
validation
du devis
par vos soins
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FABRICATION
de votre
combiné DUO
sous 15 jours
ouvrés

POSE

par un
installateur
partenaire
Kinedo

DEVIS
EN LIGNE

Grace au configurateur en ligne
sur « duodekinedo.fr », vous pouvez choisir
la solution parfaitement adaptée à votre
salle de bains et à votre style.
En fonction des élements sélectionnés,
vous pouvez également estimer le montant
de votre projet en temps réel.

TVA
RÉDUITE

10 %
Les travaux d’amélioration,
de transformation et d’aménagement
d’une résidence comme l’installation
d’un combiné douche/bain Duo
bénéficient d’une TVA réduite de 10 %,
à condition que son installation soit
effectuée par un professionnel,
que le logement soit âgé de plus de
2 ans et qu’il soit affecté exclusivement
ou principalement à l’habitation.
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Plus d’informations sur

duodekinedo.fr

0 800 05 06 07
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DUO, une solution douche et bain,
parce que vous voulez les deux à la fois !

