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Eclipse de Kinedo :  élégance et discrétion 
d’un espace douche ouvert et sans seuil 

Avec un accès sans seuil, la gamme Eclipse distille 
d’élégantes réponses en versions porte pivotante (ouverture 
à 180°) et porte coulissante sans roulette, solutions idéales 
pour les configurations en niche comme en angle. 

Habillées de profilés en aluminium chromé extra fins, équipées 
de poignées et d’élégantes charnières assorties, aux angles 
droits parfaits (pour les portes pivotantes), les portes et parois 
fixes Eclipse se parent d’un design aussi minimaliste que 
réussi. Dotée de verres transparents de 6 mm d’épaisseur 
pour une garantie de sécurité, Eclipse cumule aussi un 
traitement anticalcaire, véritable gage d’une grande facilité 
d’entretien. Une aisance qui se conjugue également avec la 
possibilité de déclipsage de la porte en partie basse, pour 
optimiser et simplifier encore son entretien (sur les versions 
coulissantes).

Autre atout qui finira de séduire, la nouvelle offre Eclipse 
de Kinedo est disponible avec une hauteur de 2 mètres, 
qui préserve par conséquent l’extérieur de la douche 
d’éventuelles éclaboussures lors de la toilette. 

Notons aussi que l’éventail des largeurs disponibles 
(80/90/100/110/120 et 130 cm) permet d’apporter une 
réponse à toutes les contraintes chantier. Enfin, pour les 
amateurs de grands espaces, précisons que les parties fixes 
de la gamme Eclipse sont proposées en différentes largeurs 
allant de 70 à 100 cm, de quoi combler toutes les envies de 
grands espaces de douche ouverts et sans seuil.

Prix public indicatif à partir de 589 € hors pose 
et hors taxes pour la version pivotante. 

Aussi discrète qu’élégante, la nouvelle offre de 
parois et portes de douche Eclipse de Kinedo 
séduit également par un positionnement prix 
des plus attractifs, sans pour autant déroger à la 
qualité Kinedo, reconnue et appréciée. 

Do
c.

 K
in

ed
o

Do
c.

 K
in

ed
o

Do
c.

 K
in

ed
o

Do
c.

 K
in

ed
o

Do
c.

 K
in

ed
o

Do
c.

 K
in

ed
o

La nouvelle gamme Eclipse de Kinedo décline différentes versions 
(porte pivotante, coulissante) pour une douche discrète, élégante 
et à l’accès sans seuil.

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

 www.facebook.com/KinedoFrance/

Kellie PAUL : kpaul@aquaproduction.com 
01 44 82 34 88 


