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Kazed, agenceur ensemblier...

Depuis plus de 50 ans, Kazed se démarque dans l’univers de la maison 
par son savoir-faire et ses innovations en termes d’aménagement 
d’espace, de modularité et de rangements. Partenaire des négoces 
et des Grandes Surfaces de Bricolage, Kazed investit toutes les 
pièces de la maison, de l’entrée à la chambre, en passant par la 
cuisine et la salle de bains, avec des solutions design et graphiques 
d’agencements, de séparations et dressings. La marque propose 
une large palette de plus de 100 couleurs et plus de 13 modèles de 
portes à combiner à l’infini, pour un résultat unique et personnel.
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Cette fois, c’est au cœur de la 
chambre  - espace intime par 
excellence -, que Kazed fait la 
démonstration de sa capacité 
d’innovation en proposant une 
offre complète et aboutie de têtes 
de lit et chevets à coordonner aux 
placards, dressings et espaces de 
rangements. Ce faisant, Kazed 
ouvre la porte à d’innombrables 
possibilités d’aménagements en 
camaïeu ou en ton sur ton !
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Panachant les teintes Chêne cigare brut et blanc mat, entre la tête de lit, les chevets et le dressing, Kazed offre un espace de sérénité 
dans la chambre, pour plus de douceur. Prix public indicatif du dressing (L 2,27 m x H 2,13 m) : 1791 € TTC (+12,35 € d’éo-participation, 
la tête de lit avec chevets intégrés (160 x 200 cm) à 385 € (+4,50 € d’éco-participation).
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Linéa 1.0 et 2.0 
toute la puissance d’une centrale vapeur réunie dans un design novateur

Proposant des gammes de produits innovants et durables, Domena se distingue depuis 25 ans grâce à 
des solutions pratiques et des designs novateurs. 

Experte en la matière, Domena cultive la différence pour 2015 en adaptant ses centrales vapeur aux 
besoins de plus en plus variés de ses consommateurs. Domena a imaginé des équipements à la fois 
simples et professionnels, dévoilés dans une toute nouvelle gamme de centrales vapeur : Linéa 1.0 et 2.0.

Avec le printemps sonne le renouveau chez Domena ! Si le repassage a longtemps été une mission 
réservée aux ménagères averties, les temps ont changé, et Domena l’a bien intégré. Les habitudes de 
repassage se modifient et les technologies des centrales vapeurs évoluent chez Domena qui entretient 
parfaitement son image de spécialiste de la centrale vapeur sur le marché du repassage.

Efficaces, les nouvelles centrales vapeurs Linéa 1.0 et 2.0 de Domena proposent aux consommateurs un 
repassage idéal, alliant confort, rapidité et efficacité, afin que celui-ci ne soit plus une corvée. Parfaitement 
dans l’air du temps, Domena s’accorde aux nouveaux rythmes de vie avec toujours plus de solutions, 
pensées de manière pratique et efficace.

La gamme Linéa : de nouvelles fonctions intelligentes

Ultra contemporaines, les centrales vapeur Linéa s’inscrivent dans la démarche de qualité reconnue de 
Domena, pour toujours plus de praticité au quotidien. Domena se situe en effet dans une tranche de prix 
qui représente plus de 50 % des ventes, avec des équipements accessibles aux plus grand nombre !

Linéa 1.0 ou 2.0 ? 
Des solutions pratiques adaptées à tous

Perfectionniste, soigneux, ou pressé mais aussi gaucher ou droitier, 
les nouvelles centrales vapeur Domena répondent aux attentes, 
mais aussi aux morphologies de chacun, en s’adaptant parfaitement 
aux pratiques et habitudes quotidiennes des différents utilisateurs. 
Domena prend soin du linge de maison et des textiles les plus 
délicats, mais aussi de ceux qui repassent, afin de leur rendre la vie 
plus facile ! Une mission accomplie avec les centrales vapeur Linéa 
1.0 et 2.0 qui présentent des fonctions pratiques différentes afin de 
combler les consommateurs les plus exigeants.

Linéa 1.0 : gain de temps, simplicité et aisance

La centrale vapeur Linéa 1.0 propose ainsi un fer DUO, à la fois léger 
(seulement 1 kg !), simple d’utilisation et ergonomique. Une poignée 
ouverte, un cordon vapeur à sortie horizontale et une gachette de 
commande de vapeur, - pour droitier ou gaucher - optimisent sa 
maniabilité.

Particularité de la centrale vapeur Linéa 1.0, la technologie Domena 

"Easy Temp" offre une plus grande liberté d’exécution, avec deux 
options : Classic ou Pressing. Simple à utiliser au quotidien, le mode 
Classic assure le repassage de tous les tissus, tandis que le mode 
Pressing, digne d’une centrale vapeur professionnelle, permet de 
défroisser les vêtements et les tissus les plus difficiles.

Linéa 2.0 : précision, perfection et confort

Désormais, précision et perfection n’appartiennent plus seulement 
aux professionnels, mais deviennent accessibles à tous, grâce aux 
technologies de Linéa 2.0. Ergonomique, la poignée innovante du 
fer NEO épouse parfaitement la paume de la main afin de limiter les 
efforts et les tensions du poignet en cours d’utilisation. Le bouton 
thermostat et la fenêtre de sélection permettent un réglage précis de 
la température du fer. Le fer NEO est également muni d’un cordon 
vapeur à sortie horizontale, assurant une liberté de mouvement et une 
prise en main optimale. Particulièrement puissante, la centrale vapeur 
Linéa 2.0 dispose d’un débit de vapeur pouvant aller jusqu’à 180 
g/min et d’une fonction Pressing de 300 g/min, avec une pression 
vapeur instantanée équivalente à 6,5 Bar; pour toutes les situations !
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Des solutions à la carte

En accord avec les tendances et l’évolution des espaces, les architectes 
et designers conçoivent aujourd’hui des pièces épurées, privilégiant les 
lignes fluides et les tons apaisants. Avec cette exclusivité signée Kazed pour 
coordonner tête de lit, chevets et modules de rangements, les chambres vont 
gagner en élégance ! Unifier les éléments principaux de l’espace permet de 
créer un environnement de vie harmonieux.

En mélaminé, la tête de lit est proposée au choix, en ton monochrome ou en 
panachant 2 teintes. Jouant sur les contrastes ou les harmonies plus sages, 
Kazed propose 6 teintes à moduler au gré de ses envies : 3 tons unis (Graphite, 
Moka et Blanc mat) et 3 finitions bois (Chêne cendré, Chêne cigare brut et Bois 
flotté crème). A cet ensemble coordonné dressing et tête de lit sont associés 
deux tables de chevets (disponibles dans les mêmes coloris), pour un ensemble 
parfaitement harmonieux. 

Facile à implanter, la tête de lit Kazed s’installe contre le mur grâce à un système 
de fixation par clips, sur trois tasseaux, préalablement fixés au mur (solidarisés 
eux-mêmes par un cadre). Pour une adaptation aux principaux formats de 
literie, la tête de lit est proposée en deux tailles différentes (140 x 190 cm et 160 
x 200 cm). D’une hauteur de 1100 mm et d’une largeur de 2200 ou 2400 mm, la 
tête de lit offre un espace adapté aux tables de chevets intégrées, d’une largeur 
totale de 30 cm chacune.

Des dressings à la carte, avec ou sans porte, dans des coloris sobres et zen, auxquels on 
associe tête de lit et chevet : une idée simple et astucieuse pour aménager sa chambre 
avec élégance et personnalité. 100 % français, les éléments (de rangements, placards, 
têtes de lit et chevets Kazed) sont garantis 15 ans.

Les têtes de lit sont disponibles, selon la literie : 140 cm au prix de 370 € (+ 2,50 € d’éco-
participation) ou 160 cm au prix de 385 € (+ 4,50 € d’éco-participation) et en vente chez 
les revendeurs habituels (à consulter en ligne sur www.kazed.fr).

Groupe DEYA - ZI Les Grands Champs - BP 66 - 79260 La Crèche - Tél. 05 49 25 40 29 - www.kazed.fr

A propos de KAZED ...
Intégrée au Groupe DEYA en 2008, KAZED illustre son savoir-faire depuis 50 ans sur le marché des placards et du rangement. Marque emblématique partenaire des négoces et des GSB, KAZED véhicule 
des valeurs de créativité et de fiabilité à travers une offre innovante « à la carte » ouvrant des possibilités décoratives infinies et une fabrication française de qualité à partir de systèmes brevetés. Portes 
de placard pliantes (invention qui fit le succès de Kazed dans les années 60), portes pivotantes et coulissantes, portes de séparation, aménagements de placards et dressings, la collection, riche et 
variée, multiplie les matières, couleurs, dimensions, traverses… pour une décoration entièrement personnalisée et un rangement optimisé.
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Kazed accorde à la perfection les tons bois flotté crème et moka du dressing en L, la tête de lit et les chevets, 
créant une ambiance harmonieuse. Prix public indicatif du dressing (L 3,26 m x H 2,132 m) : 2127 € TTC (+18,20 
€ d’éco-participation) et la tête de lit (160 x 200 cm) à 385 € (+4,50 € d’éco-participation), avec chevets intégrés.
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Linéa 1.0 et 2.0 
toute la puissance d’une centrale vapeur réunie dans un design novateur

Proposant des gammes de produits innovants et durables, Domena se distingue depuis 25 ans grâce à 
des solutions pratiques et des designs novateurs. 

Experte en la matière, Domena cultive la différence pour 2015 en adaptant ses centrales vapeur aux 
besoins de plus en plus variés de ses consommateurs. Domena a imaginé des équipements à la fois 
simples et professionnels, dévoilés dans une toute nouvelle gamme de centrales vapeur : Linéa 1.0 et 2.0.

Avec le printemps sonne le renouveau chez Domena ! Si le repassage a longtemps été une mission 
réservée aux ménagères averties, les temps ont changé, et Domena l’a bien intégré. Les habitudes de 
repassage se modifient et les technologies des centrales vapeurs évoluent chez Domena qui entretient 
parfaitement son image de spécialiste de la centrale vapeur sur le marché du repassage.

Efficaces, les nouvelles centrales vapeurs Linéa 1.0 et 2.0 de Domena proposent aux consommateurs un 
repassage idéal, alliant confort, rapidité et efficacité, afin que celui-ci ne soit plus une corvée. Parfaitement 
dans l’air du temps, Domena s’accorde aux nouveaux rythmes de vie avec toujours plus de solutions, 
pensées de manière pratique et efficace.

La gamme Linéa : de nouvelles fonctions intelligentes

Ultra contemporaines, les centrales vapeur Linéa s’inscrivent dans la démarche de qualité reconnue de 
Domena, pour toujours plus de praticité au quotidien. Domena se situe en effet dans une tranche de prix 
qui représente plus de 50 % des ventes, avec des équipements accessibles aux plus grand nombre !

Linéa 1.0 ou 2.0 ? 
Des solutions pratiques adaptées à tous

Perfectionniste, soigneux, ou pressé mais aussi gaucher ou droitier, 
les nouvelles centrales vapeur Domena répondent aux attentes, 
mais aussi aux morphologies de chacun, en s’adaptant parfaitement 
aux pratiques et habitudes quotidiennes des différents utilisateurs. 
Domena prend soin du linge de maison et des textiles les plus 
délicats, mais aussi de ceux qui repassent, afin de leur rendre la vie 
plus facile ! Une mission accomplie avec les centrales vapeur Linéa 
1.0 et 2.0 qui présentent des fonctions pratiques différentes afin de 
combler les consommateurs les plus exigeants.

Linéa 1.0 : gain de temps, simplicité et aisance

La centrale vapeur Linéa 1.0 propose ainsi un fer DUO, à la fois léger 
(seulement 1 kg !), simple d’utilisation et ergonomique. Une poignée 
ouverte, un cordon vapeur à sortie horizontale et une gachette de 
commande de vapeur, - pour droitier ou gaucher - optimisent sa 
maniabilité.

Particularité de la centrale vapeur Linéa 1.0, la technologie Domena 

"Easy Temp" offre une plus grande liberté d’exécution, avec deux 
options : Classic ou Pressing. Simple à utiliser au quotidien, le mode 
Classic assure le repassage de tous les tissus, tandis que le mode 
Pressing, digne d’une centrale vapeur professionnelle, permet de 
défroisser les vêtements et les tissus les plus difficiles.

Linéa 2.0 : précision, perfection et confort

Désormais, précision et perfection n’appartiennent plus seulement 
aux professionnels, mais deviennent accessibles à tous, grâce aux 
technologies de Linéa 2.0. Ergonomique, la poignée innovante du 
fer NEO épouse parfaitement la paume de la main afin de limiter les 
efforts et les tensions du poignet en cours d’utilisation. Le bouton 
thermostat et la fenêtre de sélection permettent un réglage précis de 
la température du fer. Le fer NEO est également muni d’un cordon 
vapeur à sortie horizontale, assurant une liberté de mouvement et une 
prise en main optimale. Particulièrement puissante, la centrale vapeur 
Linéa 2.0 dispose d’un débit de vapeur pouvant aller jusqu’à 180 
g/min et d’une fonction Pressing de 300 g/min, avec une pression 
vapeur instantanée équivalente à 6,5 Bar; pour toutes les situations !
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