
Concepteur et fabricant français d’éléments
de douche, Kinedo s’impose comme un
acteur incontournable par sa capacité
d’innovation et sa faculté à développer des
gammes de produits au design abouti,
porteurs d’une vraie valeur ajoutée. Attentif
aux évolutions du marché et soucieux de
répondre avec pertinence aux attentes des
consommateurs, Kinedo élargit aujourd’hui
une de ses gammes de parois et de portes 
de douche. 

La gamme Kinespace offre des perspectives
nouvelles aux particuliers qui pourront faire
réaliser rapidement, à la carte et sur mesure,
l’espace douche de leurs rêves.
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Kinespace : des parois et portes de douche aux idées larges !
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Kinespace Porte Centrale - porte pivotante sans seuil avec une partie fixe + paroi fixe en alignement - verre avec bande centrale dépolie |
À partir de 866 € HT - 120 cm - verre transparent.
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Parce qu’il y a de grands foyers et de plus petits, des espaces douche offrant
de grands volumes et d’autres plus modestes, parce que tous les goûts sont
dans la nature et que les exigences et critères de confort varient d’un individu
à l’autre, Kinedo a voulu donner le choix et propose avec Kinespace, une
gamme aux idées larges, apte à satisfaire les exigences et desiderata de
chacun. Kinedo a privilégié pour la gamme Kinespace, les critères de qualité
et de modularité avec un triple objectif : proposer aux particuliers, des
solutions esthétiques et fonctionnelles à la fois qui offrent un confort sans faille
à l’usage, assorti d’un entretien simplifié.

Pièce dédiée à l’hygiène, au bien-être et à la détente - espace intime par
vocation -, l’espace douche signé Kinespace s’affranchit des contraintes et
offre une véritable modularité d’implantation.

Paroi simple pour un espace totalement ouvert, paroi à un ou plusieurs volets
coulissants, porte pivotante avec ou sans parties fixes... implantation en 
niche, en angle ou le long d’un mur : Kinespace donne le choix ! À chacun
d’imaginer et de dessiner l’espace douche correspondant à ses goûts et
désirs.

En petite largeur pour un gain de place optimal ou en format XXL, Kinespace
se décline dans une multitude de combinaisons qui rendent chaque espace
douche unique.

Modulable et rapide à mettre en œuvre par un artisan qualifié, Kinespace
offre des finitions très soignées (obturateurs, cache-vis et baguettes chromées
en bas de paroi) qui concourent à l’élégance des projets. Quel que soit le
modèle choisi, les parois traitées anticalcaire offrent toutes une hauteur de 
2 m qui prévient les éclaboussures. 

Enfin, à noter que les portes pivotantes et coulissantes sont conçues sans seuil,
pour un accès facilité à la douche et que la partie basse des portes se
déclipse en un clin d’œil pour un entretien aisé.

Kinespace C
Paroi avec un volet coulissant, pour
une installation en niche. 6 largeurs
distinctes : 100, 120, 140, 160, 170 et 
180 cm qui offrent des passages de 
34 à 74 cm.

Kinespace C à partir de 820 € HT -
100 cm - verre transparent. 

Kinespace P
Porte pivotante sans seuil avec une
partie fixe pour implantation en niche. 
9 largeurs distinctes de 80 à 180 cm.

Kinespace P à partir de 720 € HT -
80 cm - verre transparent.

Bien-être et confort

Les solutions gain de place pour les petites surfaces
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Kinespace P+F
Porte pivotante sans seuil avec partie
fixe et paroi fixe d’angle. 8 tailles de
portes de 80, 90, 100, 120, 140, 160, 170
et 180 cm qui offrent des passages de
56 à 76 cm et 6 dimensions au choix
pour la paroi fixe : 70, 80, 90, 100, 110 et
120 cm.

Porte à partir de 700 € HT -
80 cm - verre transparent / 
Paroi fixe à partir de 387 € HT -
70 cm - verre transparent. 

Kinespace C XXL
Dotée de deux volets coulissants 
à ouverture centrale, la paroi
Kinespace C XXL est conçue pour une
implantation en niche. 4 dimensions
au choix : 140, 160, 170 et 180 cm qui
offrent des passages de 49 à 64 cm.

Kinespace C XXL à partir de 900 € HT -
140 cm - verre transparent. 

Kinespace C+F
Parfaite pour une réalisation en angle,
Kinespace C+F est dotée d’une paroi
avec un volet coulissant et d’une paroi
fixe d’angle. 6 longueurs de portes
(100, 120, 140, 160, 170 et 180 cm) et 
4 dimensions de parois fixes (70, 80, 90
et 100 cm).

Porte à partir de 810 € HT -
100 cm - verre transparent / 
Paroi fixe à partir de 300 € HT -
70 cm - verre transparent. 

Kinespace A
Accès d’angle carré avec 2 portes
pivotantes sans seuil. 3 tailles de portes
au choix 80, 90 et 100 cm pour ce
modèle qui offrent des passages
importants de 79 à 107 cm.

Kinespace A à partir de 1 188 € HT -
80 cm - verre transparent.

Spécial implantations d’angleLe confort dans les grandes largeurs
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Kinespace Duo
Dotée d’une paroi simple, couplée 
à un volet pivotant à 180 ° (paliers
d’ouverture tous les 45 °), Kinespace
Duo s’installe aisément en niche ou en
angle. 6 largeurs différentes : 70, 80, 
90, 100, 110 et 120 cm et 4 finitions de
verre au choix : transparent, avec
bande centrale dépolie, sérigraphié
quadri blanc ou noir.

Kinespace Duo à partir de 500 € HT -
70 cm + volet pivotant 45 cm -
verre transparent - barre droite. 

Kinespace Solo
Pour un espace douche ouvert à
installer en niche ou en angle,
Kinespace Solo offre 6 largeurs de
parois au choix : 70, 80, 90, 100, 110 et
120 cm. Kinespace Solo est disponible
dans 4 finitions de verre originales pour
satisfaire toutes les envies de décors :
transparent, avec bande centrale
dépolie, sérigraphié quadri blanc ou
noir

Kinespace Solo à partir de 310 € HT -
70 cm - verre transparent -
barre droite. 

Le choix d’un espace douche ouvert
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Kinespace+
En complément de ces versions, Kinedo a développé le concept Kinespace+, 
une proposition originale qui laisse libre cours à l’imagination de chacun pour
concevoir à la carte un modèle 100 % personnalisé en combinant les modules et
options proposés : paroi fixe, renvoi d’angle, porte pivotante...

À la clé, une multitude de combinaisons possibles, adaptables à la majorité des
configurations de salle de bains et l’assurance nouvelle pour les particuliers d’un
espace douche, en tous points, conforme à leurs goûts. 

Enfin, fidèle à l’esprit de services qui l’anime, Kinedo propose aussi un service de
fabrication sur mesure pour toutes les réalisations d’envergure qui requièrent des solutions
spécifiques : elles sont fabriquées en France dans un délai court de 5 à 10 jours.

Caractéristiques techniques
L’ensemble des modèles de la gamme Kinespace ont en commun la qualité tant du
design que celle des soins apportées aux finitions.
� Verre traité anticalcaire de 6 à 8 mm, selon les modèles.
� Hauteur des parois de 2 m pour éviter les éclaboussures. 
� 4 finitions de verre au choix : transparent, avec bande centrale dépolie, verre sérigraphié
   quadri blanc ou quadri noir, selon les modèles .
� Portes pivotantes et coulissantes, sans seuil pour un accès facilité.
� Poignée métallique chromée.
� Profilés en aluminium chromé avec obturateurs et baguettes cache-vis.
� Baguette cache-silicone en bas de paroi.
� Déclipsage possible de la porte en partie basse pour un entretien facilité.
� Gamme réalisable sur mesure. 
� Garantie : 2 ans.

Points de vente
Fabriquées en France dans l’usine de Chéméré (44), les parois et portes de douche
Kinespace sont commercialisées auprès d’un réseau de près de 2000 distributeurs de
produits sanitaires, implantés dans tout l’Hexagone.

Afin de découvrir les produits en situation et découvrir les nouveautés, les particuliers
peuvent se rendre, sur rendez-vous, dans les deux espaces d’exposition que compte
Kinedo, à Paris et à Chéméré :
� Showroom Paris - 8, rue d’Aboukir - 75002 Paris - Tél. 01 44 82 39 91
   Du mardi au samedi de 9 h à 17 h 30, sans interruption.
� Showroom Chéméré - Site N° 1 - 9, rue de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30
   Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Kinedo Douche - 9, rue de Rouans - 44680 Chéméré 
Tél. 02 40 21 31 30 - Fax 02 40 21 26 90 - www.kinedo.com


