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Reconnu notamment pour ses solutions de
remplacement de baignoires Kinemagic,
le fabricant français de douche, Kinedo,
met à la disposition des vendeurs et des
installateurs, la nouvelle édition de son
catalogue professionnel. Offrant une
lecture simple et claire, ce catalogue
Kinedo 2015 accompagne, via de
nouveaux outils, tous les professionnels
dans leur argumentation, tout en faisant
la part belle aux dernières innovations de
la marque.

En 2014, Kinedo proposait deux éditions 
de son catalogue, la première destinée
aux hôtesses et vendeurs des salles
d’exposition et la seconde, plus technique,
dédiée aux installateurs. Pour son édition
2015, l’entreprise française a opté pour
une seule et unique édition regroupant en
seulement 220 pages, tout son savoir-faire
dans la conception et la fabrication d’éléments de douche
(parois, receveurs, cabines et colonnes). 

Destiné à tous les professionnels (installateurs, commerciaux,
hôtesses...), il apporte des informations adaptées à tous les niveaux
d’expérience et de connaissance de la marque. 

Plus qu’un simple catalogue, il offre aux vendeurs et aux hôtesses
la possibilité d’acquérir rapidement toutes les notions
indispensables pour conseiller leurs clients. 

Les installateurs y retrouvent quant à eux, tous les éléments 
leur permettant de tenir un discours commercial parfaitement
argumenté ainsi que toutes les informations techniques nécessaires
pour valider la faisabilité de chaque projet. 

Un code couleur pour 
chaque famille de produit

Pour faciliter la recherche et accéder rapidement à la solution la
plus appropriée à chaque projet, le catalogue 2015 de Kinedo
s’articule autour de 7 grandes familles de produits : Remplacement
de baignoire (solutions Kinemagic) ; Cabines (à massage
professionnel, multifonctions, classiques) ; Espaces de douches
accessibles ; Receveurs extra-plats ; Parois (4 à 8 mm) ; Colonnes ;
Pare-bains et Pompes. Chacun de ces chapitres est facilement
identifiable, depuis le sommaire, grâce à un code couleur et un
système d’onglets. 

Une lecture simple 
et didactique

Chaque famille de produits fait l’objet
d’une double-page d’ouverture qui
présente les positionnements techniques
ainsi que l’esthétisme de chaque gamme.

Une fois orienté vers les solutions
répondant au projet du client, le
professionnel découvre une nouvelle
double-page qui reprend cette fois les
caractéristiques techniques et esthétiques
de la gamme, un tableau d’aide au choix
et les bénéfices pour les utilisateurs et les
professionnels. Chaque modèle est ensuite
détaillé dans les pages Produit avec la
mise en avant des caractéristiques et des
plus produits mais aussi de schémas
techniques, des données dimensionnelles
et des indications tarifaires.

Pour la recherche rapide d’un modèle
précis, un index alphabétique est proposé
en fin de pagination. Cet index permet
ainsi d’identifier en un coup d’œil la

quinzaine de nouveautés, les produits sur-mesure ainsi que les
solutions répondant à un besoin d’accessibilité. 

Toujours plus de services

La publication de cette édition 2015 est aussi l’occasion pour
Kinedo de valoriser son statut de fabricant français. En effet, ses
usines de Chéméré (44) et La Ciotat (13) répondent avec précision
aux normes françaises et européennes en matière de qualité et
de sécurité. 

Pour être au plus proche de ses clients, Kinedo accueille au sein
de ses 3 showrooms, situés à Paris, Chéméré et à La Ciotat, les
professionnels et particuliers souhaitant découvrir et tester les
nouveautés. 

La page Services confirme la volonté de Kinedo d’accompagner
au plus près ses clients et propose notamment la réalisation de
devis sous 24 h, la fabrication express sous 5 à 10 jours des produits
sur-mesure et l’expédition des commandes sous 48 h. À cela
s’ajoute la hotline Kinedo : 0 810 05 1998 (n° Azur) qui répond à
toute question ou information technique et traite les commandes
de pièces de rechange.

En complément, le site internet www.kinedo.com permet de
retrouver rapidement l’ensemble des produits de la marque et
d’accéder au configurateur de projet ; un outil essentiel pour les
hôtesses, les vendeurs et les installateurs.
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Catalogue Kinedo Douche 2015 :
un support innovant adapté à tous les professionnels 
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