toujours à proximité de chez vous
Nous travaillons uniquement avec les
meilleurs installateurs

de Kinedo
Duo est un produit de Kinedo.

Kinedo est un fabricant européen de

Née d’une entreprise familiale, la marque

cabines de douche, receveurs, parois et

Kinedo a su se développer au fil des années en

portes. Les produits Kinedo sont tous

Pour l’achat de votre combiné douche/bain,

acquérant un savoir-faire unique: innovation,

conçus pour répondre rigoureusement à

un devis professionnel est très important.

design et qualité. Grâce à son expertise de plus

l’ensemble de normes européennes liées

Nos installateurs partenaires Duo prennent le

de 45 ans, Kinedo a pensé à tout pour vous

à la qualité et à la sécurité. Kinedo est ‘la

temps de vous conseiller vers le meilleur choix.

proposer la douche de vos rêves.

marque du professionnel’, tous les
produits sont garantis 2 ans.

Ils ont le savoir-faire et la connaissance des
produits pour vous proposer la salle de bain
de vos rêves.
Souhaitez-vous recevoir plus d’informations
ou un devis gratuit? Grâce à notre réseau de

Votre installateur Duo:

partenaires Duo en Belgique, vous êtes sûr
de trouver un installateur agréé proche de
Kinedo est une marque

chez vous!

déposée de Group SFA.
Appelez-nous au 0800 – 71540 ou regardez sur
www.duo-kinedo.be/revendeurs

SFA Benelux BV
Voltaweg 4
6101 XK Echt
Nederland

BP 160
6100 AD Echt

Un devis sans aucun engagement?

Nederland

Notre installateur agréé vous fera avec plaisir un devis gratuit à domicile selon vos
Tél. +31 (0)475 - 487 100

besoins et votre situation. Contactez-nous au 0800 – 71540 pour un devis gratuit.

Fax. +31 (0)475 - 486 515
info@sfabeneluxbv.nl

Que disent nos clients?

www.duo-kinedo.be

‘douche et bain sans compromis’
‘Duo nous offre le confort de la douche et le bien-être intégral du bain, tout
en étant très compacte. Elle possède à la fois douche et baignoire et n’occupe
pas plus d’espace. Sa porte permet aux adultes ainsi qu’aux enfants d’accéder
facilement à l’espace douche et bain, en évitant tout risque de chute.

DEVIS GRATUIT?
APPELEZ LE 0800 - 71540

La douchette à main aimantée est repositionnable en hauteur et ainsi
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accessible à toute personne de toute taille, qu’elle soit assise ou debout.’

Eline & Lisa de Bruxelles

•

Ont acheté un pack Duo
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réproduit ni utilisé sans autorisation préalable.

Ou trouvez plus d’informations sur:

www.duo-kinedo.be

solution 2 en 1

le combiné
douche/bain

un pack ou un modèle personnalisable?
Choisissez la Duo qui vous convient!

Duo de Kinedo combine
douche et bain

Optez-vous pour un pack tout compris, ou souhaitez-vous composer votre Duo selon vos envies et besoins personnels?
Dans le tableau ci-dessous vous pourrez facilement comparer les différentes possibilités.
Ou composez votre Duo avec le configurateur sur www.duo-kinedo.be

Duo de Kinedo est un combiné douche/bain

DUO combiné douche/bain (baignoire avec porte d’accès en verre et coussin blanc)

multifonctionnel. Plus besoin de choisir entre une

pack

douche ou une baignoire; Duo allie les deux. La porte

LES ÉQUIPEMENTS

en verre intégrée permet d’entrer et de sortir aisément

1. Pare-bain traité anticalcaire, profilé chromé et volet pivotant (limitant les éclaboussures)

OPTION**

2. Siège blanc rabattable avec large assise

OPTION

3. Mitigeur mécanique et 4. cascade de remplissage

OPTION

5. Douchette à main aimantée*, flexible, barre de douche (pouvant servir de barre de maintien)

OPTION

6. Tabliers en verre blanc ou noir

OPTION

7. Crédence de finition (blanche et aluminium chromé)

OPTION***

Système massant eau/air (4 progr.), 8 buses latérales/plantaires, 4 hydrojets dorsaux,

OPTION

et presqu’à ras du sol. Duo devient ainsi la solution
pratique pour toute la famille.
Grâce à sa double fonction, Duo trouvera sa place
facilement dans votre salle de bain, qu’elle soit
spacieuse ou compacte. Vous avez le choix entre un

installée
en 1 jour!

pack tout compris, ou une version à composer que
vous pouvez personnaliser suivant vos souhaits.
montage en 1 jour

chromothérapie

accès facile et sécurisé (dès 5 cm)

LES OPTIONS (avec supplément de prix)

douchette à main aimantée

A. Barre de maintien droite (30 cm), en inox poli

OPTION

OPTION

B. Barre de maintien droite (30 cm), en inox laqué blanc

OPTION

OPTION

ou dimensions ajustables (longueur 158 - 192 cm)

C. Barre de maintien coudée (40 x 40 cm), en inox poli

OPTION

OPTION

pour construction neuve ou rénovation 		

D. Barre de maintien coudée (40 x 40 cm), en inox laqué blanc

OPTION

OPTION

(remplacement de baignoire)

E. Barre de maintien fixée sur le pare-bain (45 cm), en inox poli

OPTION

OPTION

Kit pour revêtement antidérapant (non illustré)

OPTION

OPTION

dès € 2.932,-

dès € 1.850,-

installation en angle ou en niche
dimensions fixes (longueur 160, 170 ou 180 cm)

DEVIS GRATUIT?
APPELEZ LE 0800 - 71540

Prix hors TVA (options éventuelles avec supplément de prix)

1

2

A

B
6
C

D

Douchette à main
Aimantée, sur barre
de douche

Coussin ergonomique
Pour un confort
supplémentaire

Porte intégrée
Accès facilité à
l’ espace douche/bain

Le bien-être
Système de massage
en option

à composer

3
*

4

5

7

un kit d’adaptation est fourni de série pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque

***

de série sur les baignoires aux dimensions ajustables

**

verre transparent ou sérigraphié

E

