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Kinemagic : 
la référence en
remplacement de
baignoire par une
douche 

K inemagic incarne tout le savoir-faire de Kinedo qui, sans cesse, apporte des réponses concrètes au marché
de la douche. Kinemagic est LA solution universelle de remplacement de baignoire par une douche. Il
contourne tous les obstacles de configuration pour permettre de profiter d’une douche spacieuse. Ce

système modulaire garantit une simplicité remarquable de montage en une seule journée. Notons de plus que
l’installation d’un Kinemagic fait également bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 %. 
Kinedo met également un point d’orgue à soigner tout particulièrement l’esthétique de ses produits et à proposer
des gammes où chacun peut trouver le niveau d’équipement qui lui convient. 
Déjà connu pour ses 3 niveaux d’équipements : 
� Kinemagic Sérénité, pour un équipement complet alliant confort et sécurité,
� Kinemagic Design, une solution familiale et esthétique, 
� Kinemagic Essentiel, pour répondre aux budgets plus serrés, 
la famille Kimenagic se pare désormais d’un nouveau design, plus ergonomique et annonce l’arrivée prochaine,
du “petit dernier” : Kinemagic Sérénité+.
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Kinemagic Sérénité+
version mixte, en angle.
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En complément du modèle Kinemagic Sérénité, Kinemagic
Sérénité+ proposera un niveau d’équipements des plus
complets empreint de confort. 

Kinedo équipera ainsi Kinemagic Sérénité+ d’un nouveau siège
rabattable, d’une nouvelle barre de maintien avec soft touch
et d’une main courante, sur laquelle une barre de douche
aimantée accueillera une douchette à main, alliant sécurité et
esthétisme. 

Kinedo a mis, une fois encore, un point d’honneur à la qualité
de ses produits en proposant sur ce nouveau modèle
Kinemagic une robinetterie mécanique ou thermostatique de
la marque Grohe. 

Le modèle Kinemagic Sérénité+ revendique aisément le titre
d’espace douche accessible puisqu’il est équipé d’un receveur
extra-plat de seulement 3 cm de hauteur au revêtement
antidérapant (classement PN18) pour une adhérence renforcée. 

Pour obtenir un espace douche des plus spacieux, Kinemagic
Sérénité+ est disponible en une multitude de dimensions allant
de 118 à 205 cm de longueur et de 68 à 112 cm de largeur
et se décline en 3 versions (haute, mixte ou basse) afin de
répondre à tout projet. 

Enfin côté pratique, Kinemagic Sérénité+ dispose d’une tablette
porte savon. 

2016 : une nouvelle
gamme d’accessoires 

Kinedo propose pour 2016 une nouvelle gamme d’accessoires
complète pour équiper tout espace douche. Allant de la simple
barre d’appui droite à la barre pour WC, en passant par les
barres coudées à 135 °, en L et en angle, l’ensemble de ces
accessoires intègre une finition soft touch, qui assure une
emprise antidérapante pour plus de confort. Notons que la
forme oblongue des barres assure une meilleure préhension
tout en restant esthétique. La gamme est disponible en deux
couleurs au choix, aluminium blanc et aluminium brillant. 

Enfin Kinedo accompagne cette offre d’accessoires d’une
gamme sur-mesure sous forme de kit pour une personnalisation
des plus complètes, répondant ainsi aux besoins de chacun.
Ce kit permet d’associer à la fois différentes barres et
l’agencement des coudes donnant le choix des supports de
départ et des supports de liaisons. Fonctionnalité, quand tu
nous tiens !

Kinemagic Sérénité+ : l’espace douche 
associant design, sécurité et ergonomie

Kinemagic Sérénité+ version basse, en niche.
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Barre coudée 400 x 400 mm 135 ° avec 3 points de fixation. 

Barre droite 500 mm. 

Barre en L 600 x 1.000 mm.
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Une conception innovante

Le receveur de douche Kinestone est fabriqué avec un nouveau
matériau breveté, le Biolith®. La structure du receveur est
extrêmement solide et rigide tout en étant particulièrement
léger. Il s’avère en effet deux fois plus léger qu’un receveur en
matériau traditionnel à charge minérale ; un atout de poids que
les installateurs apprécieront...

Ce receveur, naturellement rigide, affiche l’avantage d’être
facilement découpable. Un autre atout qui sera apprécié sur
des chantiers où évacuations et autres mauvaises surprises
retardent bien souvent les mises en œuvre. Grâce à une zone

de découpe maximale, le professionnel peut, à l’aide d’une
meuleuse avec disque diamant, pallier facilement toute
contrainte et ainsi gagner du temps. L’adaptabilité de Kinestone
lui permet ainsi d’être prescrite tant pour des projets de
construction que pour des chantiers de rénovation de salle de
bains. Notons enfin que Kinestone est proposé en 15 tailles
personnalisables : carré (100 x 100 cm) et rectangulaire (100-
120-140-160-180 x 80-90-100 cm) ce qui lui permet de
s’adapter à toutes les configurations d’espaces douches.

Le choix de l’esthétisme 

Kinedo offre la possibilité de choisir le design de son receveur
de douche. Grâce à l’association de textures et de couleurs,
l’esthétisme de Kinestone devient personnalisable. En effet,
Kinestone se décline en deux textures distinctes proposant un
aspect grainé et un aspect ardoise. Chacune de ces textures
est disponible en blanc et en noir auxquelles s’ajoutent 4
couleurs contemporaines : le gris anthracite, le gris béton, le
chocolat et le sable. Pour un design contemporain, soulignons
que ce receveur dispose d’une grille d’évacuation centrale en
inox brossé. 

Non seulement esthétique, Kinestone se montre aussi
sécurisant pour l’utilisateur en assurant une forte adhérence
naturelle limitant tout risque de chute. 

Une pose facilitée pour 
une douche moderne

Kinestone, receveur extra-plat de seulement 3 cm de hauteur
peut être partiellement encastré pour un accès facilité ou
totalement encastré pour accès de plain pied. Il s’inscrit ainsi
parfaitement dans les tendances actuelles du marché du
sanitaire qui privilégie notamment la pose de douches sans
seuil dit “à l’italienne”. Notons qu’une installation sur pieds
réglables est aussi possible permettant de surélever le receveur. 

Kinestone : l’innovation donne matière au design

Kinestone 180 x 80 cm couleur noir, aspect ardoise. Kinestone 100 x 100 cm couleur blanc, aspect grainé. 

Kinestone 100 x 100 cm couleur gris anthracite, aspect ardoise. 
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Toujours précurseur en matière d’innovations, SFA élargit
aujourd’hui son offre SANILIFE avec SANIDUO, un concept 
2 en 1 pour toute la famille ! 

SANIDUO se présente sous la forme d’une baignoire
accueillante disponible en trois dimensions (160 x 75, 170 x
75 et 180 x 80 cm), simple à poser et esthétique qui permet
aux PMR, aux personnes âgées et à tous les membres de la
famille de privilégier soit un bain, soit une douche, sans pour
autant négliger le confort.

Une porte en verre de 8 mm d’épaisseur favorise ainsi l’entrée
dans la baignoire. Une fois fermée, cette porte est parfaitement
étanche afin de permettre le remplissage de la baignoire. Un
verrouillage sécurisé à la fermeture évite tout risque d’ouverture
par mégarde une fois la cuve remplie. En utilisation douche, la
porte peut rester ouverte pour faciliter l’entrée et la sortie de
l’utilisateur. 

SANIDUO, la preuve par trois

� Simple à poser 
À l’instar des autres produits SFA, SANIDUO ne nécessite
aucun gros œuvre ni dépose ou rectification du carrelage ou
de la faïence existante, si ce n’est pour son encastrement au
sol. Rapide à monter, il s’installe en angle ou en niche selon la
configuration de la salle de bains. Dimensionné “à la carte”, il
se présente ainsi comme la solution idéale pour les petits
espaces et peut parfaitement s’intégrer entre deux meubles
de salle de bains.

� Esthétique 
SANIDUO présente des lignes design, sans vis apparentes,
qui s’inscrivent parfaitement dans les tendances décoratives
actuelles. Pour s’adapter à l’ambiance existante de la salle de
bains, il est possible de réaliser soi-même l’habillage avec du
carrelage ou de choisir le tablier façade en verre noir ou blanc
disponible en option (montage facile avec le système Easy Clip).
L’harmonie esthétique est renforcée par la présence d’un pare-
bain en verre transparent ou dépoli total de 6 mm d’épaisseur
(avec déflecteur pivotant à 180 ° en option). D’autres éléments
peuvent également être ajoutés comme une barre d’entrée ou
une robinetterie avec jet cascade. 

� Confortable et facile d’accès 
SANIDUO intègre la marche la plus basse du marché en 
version à poser et est livré avec une bonde extraplate. Il est
équipé d’un siège confortable de grande largeur, relevable et
escamotable en option qui autorise une toilette en position
assise. Pour favoriser la détente en position allongée, il est
également fourni avec un coussin blanc ergonomique qui
épouse parfaitement la forme de la tête. À noter que le
SANIDUO se décline en version tête à droite ou tête à gauche. 
Quelle que soit la position privilégiée par l’utilisateur (allongée,
assise ou debout), le SANIDUO contribue à faire de la toilette
un réel moment de détente.

SANIDUO, la solution mixte bains-douches

SANIDUO équipé d’un tablier de façade en verre noir ou blanc au choix.

Siège grande
largeur, relevable et
escamotable.

Barre d’appui
coudée.
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La famille SANIFLOOR®

Une technologie performante pour installer une
douche partout dans la maison même sans
évacuation gravitaire.

SANIFLOOR® est né d’un constat simple : la tendance privilégie
les espaces ouverts pour les différentes pièces de la maison.
Dans la salle de bains, ce sont les douches à l’italienne et les
receveurs extra-plats qui remportent le plus grand succès.
L’innovation SANIFLOOR® réside dans un système
d’évacuation repensé, en l’absence d’évacuation gravitaire,
avec à la clé une garantie d’étanchéité parfaite. 

La technologie mise en place par SFA permet ainsi d’installer
facilement une douche, sans écoulement gravitaire et sans
nécessiter de grands travaux qu’il s’agisse de bâtiments
anciens, combles ou encore sous-sols ou caves. SANIFLOOR®
se compose ainsi d’un siphon intégrant un système de
détection qui commande une pompe aspirante. Lorsque l’eau
entre dans la bonde, la pompe se déclenche automatiquement
et évacue ensuite l’eau vers la canalisation centrale. 

Une technologie innovante

La technologie SANIFLOOR® permet de s’adapter à de
nombreux espaces et de nombreuses situations. Ainsi, avec
un diamètre d’aspiration de 16 mm, un diamètre de 32 mm
pour le refoulement et un clapet anti-retour, la pompe aspirante
enclenche un refoulement des eaux jusqu’à 3 m à la verticale
et 30 m à l’horizontale (jusqu’à 25 litres/min à 3 mètres). Une
solution ingénieuse pour satisfaire aux problématiques
d’évacuation. 

Une hésitation sur le sens d’installation ? SANIFLOOR® peut
se positionner aussi bien à droite, qu’à gauche. Notons que le
système a été conçu pour que la pompe puisse être installée
à l’extérieur de la douche, permettant d’éviter les travaux
supplémentaires au sol. 

Esthétique et gain de place à l’honneur, sa taille étudiée lui
permet d’être dissimulée dans un petit meuble. La distance
maximum entre le siphon et la pompe est de 3 m en longueur
et 30 cm en hauteur, un atout considérable ouvrant le champ
de nombreuses possibilités en terme d’aménagement. 

Enfin, SANIFLOOR® s’adapte à tout type de douches car SFA
propose un siphon pour chaque version de revêtements de 
sol : sol à carreler, revêtement souple et enfin receveur extra-
plat. Cette technologie compatible avec l’ensemble des
espaces et des sols constitue une solution astucieuse pour
s’intégrer partout, simplement et efficacement ! 

Soulignons que les siphons sont dotés d’un filtre, qui facilite le
nettoyage. Cette solution permanente garantit une hygiène au
top, un entretien facilité ainsi qu’un bon fonctionnement de
l’évacuation, tout en évitant le colmatage de la pompe. 

Prochainement SANIFLOOR® 4 wedi

Nouveauté annoncée pour 2016, fruit d’un partenariat avec
l’industriel Wedi, SANIFLOOR® 4 wedi, se destine à la pose
pour sol à carreler, grâce au siphon compatible avec plus de
30 modèles de receveurs wedi (gammes wedi Fundo Primo,
Ligno, Trollo, Borgo, Nautilo, Solso) sans compter le sur-
mesure !

Solution douche à l’italienne 100 % étanche, SANIFLOOR® 4
wedi garantit également une mise en œuvre facile et rapide
avec la pente en pointe de diamant intégrée dans le receveur.

La bonde spécialement conçue s’adapte parfaitement pour 
un décaissé local de 6 cm seulement pour éviter tout gros
travaux. Une vraie économie de temps et d’argent pour les
professionnels !

De même, cette douche de plain-pied offre une grande sécurité
en supprimant toute marche pour une accessibilité totale, 
y compris pour les personnes à mobilité réduite. Finis les
receveurs avec une marche ! De plus, notons que les parties
électriques déportées (isolation galvanique sur la carte
électronique) renforcent encore la sécurité. Hygiène à l’honneur
aussi pour le SANIFLOOR® wedi car sa bonde présente aussi
l’avantage d’un entretien facile grâce à son tamis à cheveux
amovible et nettoyable.

Un produit plébiscité par les
professionnels du bâtiment

SANIFLOOR® a d’ailleurs reçu le label Élu produit du BTP
2015 par les professionnels décerné par Sageret dans la
catégorie Équipements techniques. Cette innovation a conquis
la grande majorité des 250.000 professionnels du BTP sondés,
pour ses critères de performance, qualité et développement
durable.
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