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Kinemagic Access : la solution de remplacement de baignoire 
par une douche sécurisée en une journée à prix très attractif

Kinemagic Access : l’espace douche ajustable au budget 
maîtrisé et à la sécurité sans compromis

À installer en niche ou en angle, Kinemagic Access reprend les 
fondamentaux qui ont fait le succès des références Kinemagic. Cet 
ensemble complet posable partout en seulement une journée est ainsi 
composé d’une paroi en verre de 6 mm traité anticalcaire, d’un receveur 
à revêtement antidérapant (livré avec kits de pieds et plinthes de finition), 
de panneaux de fond (en aluminium composite blanc) ainsi que de la 
robinetterie idoine (en versions mécanique ou thermostatique). 
Mais Kinemagic Access va plus loin et peut, à l’envi, se compléter 
d’options complémentaires comme des panneaux de fonds hauts, un 
siège rabattable avec assise large et ouverture amortie, une barre de 
maintien supplémentaire…

Cet espace douche ouvert avec volet pivotant ou avec porte coulissante, 
décline deux propositions de verre. L’une est en transparent et la seconde 
comporte une bande centrale dépolie. 
Notons que le volet pivotant (avec ouverture intérieure/extérieure à 
90°) et ou la porte coulissante (jusqu’à 77 cm de largeur de passage) 
assurent dans les deux cas un passage facile pour un confort 
d’utilisation optimal.
Confort accru encore avec le receveur sélectionné par Kinedo de 
seulement 4 cm de haut qui assure un accès sans seuil, donc sans effort 
et en toute sécurité puisqu’il revendique également l’appartenance à 
la plus haute classification de résistance à la glissance (PN 24).  Dans 
la même logique, mentionnons que Kinedo a doté Kinemagic Access 
d’une barre de maintien ergonomique, synonyme d’un accès à la 
douche facile et sûr.
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Devant le succès rencontré par sa solution Kinemagic et désireux de la proposer au plus grand nombre, Kinedo, l’inventeur du 
concept de changement d’une baignoire par une douche en une journée, persiste et signe en lançant Kinemagic Access. 
Avec Kinemagic Access, Kinedo innove pour tous et toujours plus de sécurité et de confort, fidèle à son engagement d’acteur de 
la silver éco. Cette nouvelle solution est en effet commercialisée à un prix résolument attractif (à partir de 2 990 euros TTC hors 
pose) et se double d’une mise en œuvre simplissime et rapide, sans gros travaux, ni poussière.

Kinemagic Access en angle avec porte coulissante et robinetterie mécanique 
à partir de 2 490 euros HT. Options siège (270 euros HT) et kit panneaux hauts (500 euros HT)



Et Kinedo n’en a pas omis l’aspect pratique puisque Kinemagic Access est équipé d’un boîtier robinetterie avec porte-flacons intégré. Pour une 
utilisation pérenne et un confort optimal dans le temps, précisons que Kinemagic Access bénéficie aussi d’un équipement douchette à main 
ultra-plate avec flexible anti-torsion. 
Pour parfaire l’équipement de Kinemagic Access, Kinedo lui adjoint une bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° à haut débit (25 l./min) ainsi 
qu’une grille d’évacuation en inox brossé.
Avec 6 largeurs au choix (65/70/75/80/85/90 cm recoupable jusqu’à 5 cm) et pas moins de 9 longueurs (100/110/120/130/140/150/160/170/180 cm 
recoupable jusqu’à 10 cm) Kinemagic Access prendra aisément place pour répondre à chaque contrainte, chaque situation et chaque envie, 
d’autant qu’il sera possible de lui adjoindre le kit d’adaptation pour transformer Kinemagic Access en version haute (les panneaux de fonds 
muraux couvriront alors jusqu’à 190 cm de haut).

Kinemagic Access, une campagne nationale et une offre de parrainage
Afin d’accompagner ce lancement commercial, Kinedo a déployé, depuis fin 2021, une campagne de publicité TV nationale avec 6 spots 
inédits diffusés sur France TV ainsi que des achats d’espaces sur la presse print (Télé 7 jours, TV Magazine, TV Grandes Chaînes, Télé Loisirs, 
Notre Temps, Challenges, Historia). Notons enfin que Kinedo va aussi déployer une offre de parrainage avec la remise de chèques allant jusqu’à 
150 euros pour le parrain et 50 euros pour le filleul.

Kinemagic Access, nombre d’avantages aussi côté installateurs

Pour les professionnels, Kinemagic Access constitue de parfaites 
réponses afin de transformer, en une journée seulement, un espace bain 
en un espace douche confortable et sûr.
Avec Kinemagic Access, les professionnels s’assurent en effet d’une 
grande compétitivité sur chantier puisque la mise en œuvre est conçue 
pour ne pas générer de gros travaux qu’il s’agisse du sol, des murs ou 
encore de la plomberie. 

Réponse ultra-compétitive au raccordement direct par flexibles 
d’alimentation sur les canalisations existantes, Kinemagic Access leur 
garantit aussi moins de risques avec les panneaux de fonds qui assurent 
une étanchéité parfaite et couvrent les zones sans carrelage.
Dans la même logique de compétitivité, soulignons que la plinthe 
découpable et la zone technique périphérique, judicieusement 
positionnée, permettent de palier toute contrainte (tuyaux évacuation et 
d’alimentation). De même, la pose encastrée avec receveur aux pieds 
réglables (hauteur de 15 cm) évite aussi tout recours à un ragréage.
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o Kinemagic Access en angle avec paroi duo 

et robinetterie thermostatique à partir 
de 2 570 euros HT

Kinemagic Access en niche avec paroi duo
sérigraphiée et robinetterie mécanique 
à partir de 2 490 euros HT
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