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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 Kinemagic se pare désormais d’un nouveau design, plus ergonomique avec
l’arrivée du “petit dernier” : Kinemagic Sérénité+.

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

En complément de la gamme Kinemagic existante, Kinemagic Sérénité+ propose un
niveau d’équipements des plus complets empreint de confort !

Parmi les nouveaux équipements de Kinemagic Sérénité+, la nouvelle barre de maintien
ergonomique couplée à une main courante vient sécuriser l’espace douche. Cette
nouvelle barre bénéficie d’une forme oblongue et d’une bande antidérapante pour
une prise en main particulièrement sûre, ainsi qu’un revêtement extérieur bactériostatique
pour une hygiène irréprochable. Pour parfaire le tout, la main courante mène à une barre
de douche équipée d’une douchette à main aimantée* repositionnable facilement. 

(*un kit d’adaptation est fourni de série pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque). 
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Kinemagic 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 un espace douche sécurisé. Il contourne tous les
obstacles de configuration pour permettre de profiter d’une douche spacieuse et accessible. Ce système 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 un point d’orgue à soigner tout particulièrement l’esthétique de ses produits
et à proposer des gammes où le niveau d’équipement s’adapte aux besoins d’une famille et aux contraintes des seniors. 

Kinedo dévoile son nouveau modèle Sérénité+
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Barre de maintien ergonomique couplée à une
main courante.
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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.kinemagic.fr

www.facebook.com/KinedoFrance/ 

Les solutions douche Kinemagic s’adaptent à toutes les salles de
bains grâce à une multitude de combinaisons possibles entre
configurations en niche (3 murs) ou en angle (2 murs) et des
panneaux de fond hauts ou à mi-hauteur. Kinedo adapte chaque
solution à l’environnement donné, sans se départir des avantages
appréciables de la gamme Kinemagic, dont la promesse d’un
montage sans gros travaux en une journée seulement !

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. 

Enfin, côté design, Kinemagic Sérénité+ de Kinedo se décline en
deux finitions de verre : transparent ou à bande centrale dépolie.

Les caractéristiques Kinemagic Sérénité+ de Kinedo
� 12 tailles allant de 118 à 205 cm
� Largeurs allant de 68 à 112 cm
� Équipement complet : mitigeur mécanique 1 ou thermostatique 2 de la
  marque Grohe, douchette à main aimantée

� Receveur extra-plat de 3 cm avec revêtement antidérapant PN24
� 1 nouvelle barre de maintien couplée à 1 main courante, avec soft touch
  et revêtement extérieur bactériostatique

� 1 siège rabattable à ouverture amortie 
� 1 porte-flacons
� Porte coulissante
� Montage en 1 journée

Kinemagic : la solution universelle quelle que soit la configuration, 
pour un espace des plus spacieux

Pour davantage de confort, le siège rabattable intègre un système
à ouverture amortie et d’une assise plus large. Côté pratique
encore, Kinemagic Sérénité+ dispose d’une tablette porte-savon.

Le modèle Kinemagic Sérénité+ offre la perspective d’un
équipement complet et haut de gamme, doté d’un mitigeur
mécanique ou thermostatique de la marque Grohe.

Le modèle Kinemagic Sérénité+ revendique aisément le titre
d’espace douche accessible grâce à son receveur de douche
extra-plat de seulement 3 cm de hauteur. Sécurité toujours, le
nouveau revêtement antidérapant du receveur est classifié PN24
(testé avec un degré d’inclinaison supérieur à 24 °) affichant à des
propriétés antidérapantes optimales.

Kinemagic Sérénité+, verre transparent, configuration en niche (3 murs).

Kinemagic Sérénité+, verre à bande centrale dépolie, configuration en angle
(2 murs).

1/2/ Douchette à main aimantée
repositionnable facilement.
3/ Tablette porte-flacons
4/5/ Siège rabattableavec ouverture amortie
et assise large.
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