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Aquaproduction - Kinedo
PRODUITS

Solutions de remplacement d’une baignoire par une douche

Une baignoire à remplacer ? Trois solutions !
• KINEMAGIC
• KINEWALL DESIGN
• KINEWALL START

Espace douche

Le produit pour remplacer une baignoire par une douche spacieuse et accessible en quelques heures.

Receveur

• Receveur extraplat (3,8 cm) avec surface en Biocryl,
armature métallique, renfort en Biotec (plus résistant que la
céramique, bactériostatique, isolant thermique et
acoustique) et revêtement antidérapant.

• Livré avec bonde extraplate et grille d’évacuation en Inox
poli (+ kit de pieds de 6 à 11 cm de hauteur).

Panneaux et équipements

• Panneaux de fond en verre extrablanc opaque 6 mm.
• Espace ouvert avec paroi de façade en verre transparent

8 mm.
• Traitement anticalcaire de tous les verres.
• Barre de maintien.
• Fileurs latéraux et plinthe de receveur en plastique gris clair.
• Équipements : barre de douche, flexible agrafé, douchette à

main à jets réglables, livré sans mitigeur ni raccordements.

KINEMAGIC
DOUCHE SPACIEUSE
Version haute, installation en angle

KINEMAGIC
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Versions de panneaux

• Trois versions :
• haute : 4 panneaux de fond hauts,
• mixte : 2 panneaux de fond hauts + 1 panneau de fond mi-

hauteur,
• basse : 1 panneau de fond haut + 2 panneaux de fond mi-

hauteur.

Robinetterie sanitaire

• Possibilité de fixation d’un
mitigeur :
• version haute : sur un panneau de

fond prépercé (entraxe 150 mm),
• versions mixte et basse : sur un

boîtier de support.

SOLUTION POUR LES
RÉNOVATIONS EN MILIEU
AMIANTÉ
Pas de perçage au niveau de la
faïence

Options 

• En option :
• siège rabattable,
• porte coulissante en verre

transparent 8 mm,
• barre de maintien à coller,
• barre de maintien à visser,
• fileur périphérique de finition (pour

les versions hautes),
• kit rallonge pour rehausse du

receveur (hauteur totale de 14,8 à
19,8 cm),

• mitigeur mécanique,
• mitigeur thermostatique,
• rampe d’accès,
• rampe d’accès avec revêtement

antidérapant,
• pompe de relevage.

Panneaux muraux

Document extrait de la Sélection Hlm 2022-2023 selection-hlm.fr Page 2 / 3



2021-2023

Panneaux muraux

L’alternative à la faïence pour une douche en quelques heures.

KINEWALL DESIGN
• Panneaux en résine, surface

structurée, 12 finitions au choix.
• Panneaux découpables (mur avec

fenêtre, pente de toit…).
• Pose par collage sans préparation

des murs.
• Hauteur : 225 ou 244 cm (en option,

corniche de finition de 7 cm
permettant d’atteindre 250 cm avec
les panneaux de 244 cm).

• Largeur : 122 cm.
• Épaisseur : 6 mm.
• Kits d’installation en option

comprenant les profilés de
montage et de finition.

KINEWALL DESIGN
PANNEAUX MURAUX

Pose sans vis ni perçage pour
tout type de mur

KINEWALL START
• Panneaux en résine, surface lisse.
• 3 finitions au choix : blanc, gris

anthracite, chêne clair.
• Panneaux découpables (mur avec

fenêtre, pente de toit…).
• Pose par collage sans préparation

des murs.
• Hauteur : 216 cm.
• Largeur : 93 cm.
• Épaisseur : 3 mm.
• Kits d’installation en option

comprenant les profilés de
montage et de finition.

KINEWALL START
PANNEAUX MURAUX

Pose sans vis ni perçage pour
tout type de mur

Informations générales
• Lieu de fabrication : Chaumes-en-Retz (44).
• Distribution : France entière, par un réseau de grossistes.
• Garantie : Tous les produits Kinedo sont garantis 2 ans à dater de la livraison, dans les conditions normales d’installation,

d’utilisation et de fonctionnement.

KINEWALL DESIGN et KINEWALL START
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