
DUO
Le plaisir de la douche, le confort du bain

vu à la

TV

Douche

386

03349_Catalogue_Douches_2020_015.indd 386 05/12/2019 11:43



vu à la

TV

Bain

387

DO
UC

HE
/B

AI
N

03349_Catalogue_Douches_2020_015.indd 387 05/12/2019 11:43



DUO
Le luxe d’avoir le choix

Une solution pensée pour l ’utilisateur

La solution 2 en 1
qui fait gagner de la place.

• Un accès à l’espace douche/bain sans effort et sans risque :
seuil de porte de 5 cm (selon installation)

• Un gain de place sans compromis :
espace restreint, pièce en longueur ou de moins de 5m², Duo
convient à toutes les configurations

• Une solution personnalisable :
disponible en version pack ou à composer (avec différentes options :
massage, pare-bain, siège avec frein de chute, robinetterie,
panneaux muraux, barres de maintien, revêtement antidérapant...)

388
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Une solution pensée pour l ’installateur

• En une journée, Duo est monté : aucun travaux préparatoires. Se pose sur tous types de murs et sol.

• Pas de contraintes dimensionnelles : en version ajustable, la découpe se fait au millimètre près pour pallier
un défaut d’équerrage des murs

• Tabliers découpables : pour permettre, si besoin, le passage de tuyaux ou autres

• Large choix de configurations : installation en niche, en angle ou contre un mur, tête à gauche ou tête à droite

INFO : Retrouvez tous les avantages de Duo sur duodekinedo.fr
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DOUCHE / BAIN

Infos : 04 42 71 56 00

Le combiné douche/bain
qui s’adapte à toute salle de bain

En niche

Présentée en tête à gauche

En angle

Présentée en tête à gauche Présentée en tête à gauche avec
un retour d’angle pour pare-bain

Contre
un mur

Présentée en tête à droite

Configurations

INFO : Retrouvez toutes les configurations de Duo sur duodekinedo.fr

INFO : Pour ce type d’installation, nous consulter
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Un design personnalisable,
moderne et élégant

Tabliers

Panneaux muraux

• Les panneaux muraux Kinewall Design pour Duo peuvent être associés à n’importe quel tablier.

6 finitions :
- blanc
- gris anthracite
- taupe
- gris aspect bois
- gris foncé aspect brossé
- sable aspect brossé

Panneaux à base de résine
multicouche hydrofuge
Matériau imperméable et léger

6 finitions :
- blanc
- gris anthracite
- taupe
- gris aspect bois
- gris foncé aspect brossé
- sable aspect brossé

Dimensions : 96 x 194 cm

Tabliers en
Kinewall Design
découpables

Panneaux muraux
en Kinewall Design
découpables

Verre blanc ou noir

Tabliers
full verre

Verre blanc ou noir
Fileurs latéraux découpables
en Biocryl blanc ou noir

Tabliers en
verre avec fileurs
découpables (pour
baignoires ajustables)
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Infos/commandes : voir p.9

DOUCHE / BAIN

Le concept douche/bain familial selon vos besoins

Duo - à composer

En angle
ou en angle

inversé

En niche

INFO : Schémas techniques pour l’installation de Duo (voir p.398-399)
Bon de commande (voir p.402-403)

* Pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque, un kit d’adaptation est fourni de série

LA BAIGNOIRE
• Baignoire de dimensions fixes ou ajustables
• Porte d’accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure

• Coussin ergonomique blanc
• Vidage

LES ÉQUIPEMENTS À COMBINER (avec supplément de prix)
• Système massant eau/air (4 programmes automatiques de massage + 8 buses latérales/plantaires + 4 hydrojets dorsaux + spot chromothérapie)

• Pare-bain en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180°
(+ paliers d’ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures. Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais 1 .

• Retour d’angle pour pare-bain, en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé.
Permet l’installation de Duo contre un seul mur ou en angle (lorsque le pare-bain ne peut pas être fixé au mur, voir photo p.390).
Disponible uniquement pour les baignoires de dimensions fixes.

• Siège blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclipsable pour un nettoyage facilité 2

• Robinetterie mécanique sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage 3
ou
• Robinetterie thermostatique sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage 3
ou
• Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1 (barre de renfort/barre de douche), une robinetterie mécanique sur platine amovible

(mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie 3 4
ou
• Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1 (barre de renfort/barre de douche), une robinetterie thermostatique sur platine amovible

(mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie 3 4

• Barre de douche blanche en T pouvant servir de barre de maintien, douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion (en complément d’une robinetterie,
hors ensembles comprenant un combiné de douche 2 en 1) 5

• 3 types de tablier : en full verre blanc ou noir, en verre blanc ou noir avec fileurs latéraux découpables, en panneaux découpables Kinewall Design (voir p.391)

• Crédence de finition blanche et aluminium chromé 6
ou
• Panneaux muraux découpables Kinewall Design, 96 x 194 cm (6 couleurs, voir p.391) 7

• Barres de maintien droites (30 cm), en inox laqué blanc 8 ou inox poli 9
• Barres de maintien coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc 10 ou inox poli 11
• Barre de maintien d’entrée (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli 12
• Kit pour revêtement antidérapant (à appliquer)

5 6

7

1 8

9

10

11

122

33

Tête à gauche
ou tête à droite

(voir p.485)Dimensions fixes
ou ajustables

Accès
sans seuil

Hauteur
de passage

de 5 à 17 cm

Contre un mur

4
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Duo - à composer - en niche - dimensions ajustables - tête à droite (espace douche à gauche)
Équipements : système de massage, pare-bain transparent, ensemble de robinetterie avec barre de douche 2 en 1,
tabliers en panneaux découpables Kinewall Design blanc et panneaux muraux Kinewall Design gris foncé aspect brossé, barre de maintien d’entrée fixée sur le pare-bain
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Infos/commandes : voir p.9

DOUCHE / BAIN

SCHÉMAS TECHNIQUES

de 8
à 20 cm

80 cm
maxi

17 cm
(hauteur
maximale
avec plinthe)

9 cm

5 cm
(hauteur minimale
sans plinthe avec

encastrement)

Crédence de finition
blanche découpable

(ici, tête à droite)

Pour une installation optimale, afin que Duo masque toute absence de faïence, nous recommandons de choisir une longueur et une largeur de
baignoire de 2 cm de plus que la baignoire à remplacer.
Si la faïence est en retrait de la baignoire d’au minimum 2 cm (sur la longueur et la largeur), vous pouvez choisir pour Duo les mêmes dimensions
que la baignoire à remplacer.

INFO : Cahier technique disponible sur simple demande pour les cotes supplémentaires

(hauteur minima
sans plinthe

encastreme

distance
axe syphon/sol
4 à 8 cm

encastrement maxi 8 cm

Zone de crédence découpable (crédence en option sur Duo à composer)

de 13 à 17 cm
(pieds réglables)

5 cm

5 cm

de 213
à 217 cm

de 221 à 225 cm
(hauteur totale,

douche pluie incluse,
pour Duo - pack Design)

20 cm
maxi

8 cm

208 cm
(hauteur
sous barre
de renfort)

41 cmde 54
à 58 cm

159 cm

48,5 cm

(ici, tête à droite)
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Duo - dimensions ajustables
(existe en version tête à droite ou tête à gauche)

Installation en niche
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)

158 cm
168 cm
178 cm

75/85 cm
75/85 cm
80/90 cm

10 cm

12 cm 2 cm

158/172 cm
168/182 cm
178/192 cm

75 cm
75 cm
80 cm

69 cm

83,5 cm

Installation en angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)

160 cm
170 cm
180 cm

75/85 cm
75/85 cm
80/90 cm

10 cm

12 cm

75 cm
75 cm
80 cm

69 cm

83,5 cm

Zone découpable

Duo - dimensions fixes
(existe en version tête à droite ou tête à gauche)

11 cm

75 cm
75 cm
80 cm

160 cm
170 cm
180 cm

64,5 cm

71,5 cm

11 cm

75 cm
75 cm
80 cm

160 cm
170 cm
180 cm

64,5 cm

71,5 cm

Installation en niche
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)

Installation en angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)

11 cm

75 cm
75 cm
80 cm

160 cm
170 cm
180 cm

64,5 cm

71,5 cm

11 cm

75 cm
75 cm
80 cm

160 cm
170 cm
180 cm

64,5 cm

71,5 cm

Installation contre 1 mur
nécessitant un pare-bain avec retour d’angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)

Installation en angle
nécessitant un pare-bain avec retour d’angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)

INFO : Pour ce type d’installation, nous consulter

75/85 cm
75/85 cm
80/90 cm

10 cm

172 cm

75 cm
75 cm
80 cm

83,5 cm

Installation contre un mur (sans pare-bain)
(ici, tête à droite)
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DUO À COMPOSER BON DE COMMANDE à envoyer
par fax au 04 42 71 51 00 ou par mail à kinedo-balneospa@kinedo.com

1. CHOISISSEZ LA BAIGNOIRE

Enseigne :.....................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : ................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de commande : .................................................................................................................................................................................................................................

2. CHOISISSEZ LES ÉQUIPEMENTS à cocher, avec supplément de prix

3. CHOISISSEZ LA CRÉDENCE / LES PANNEAUX MURAUX à cocher, avec supplément de prix

Siège** blanc rabattable avec frein de chute, déclipsable  OPKSGKD400 +179 e

Kit pour revêtement antidérapant (à appliquer)  OPT-GPKD3/XX +133 e

Système de massage (pour baignoire tête à gauche)  SKDG5X8E/20/20 +522 e

Système de massage (pour baignoire tête à droite)  SKDD5X8E/20/20 +522 e

Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions fixes)  OPT-PRD4S/XX +286 e

Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions ajustables)  OPT-PRD4A/XX +286 e

Retour d’angle transparent pour pare-bain* (pour baignoire de largeur 75 cm)  OPT-RD475/XX +227 e

Retour d’angle transparent pour pare-bain* (pour baignoire de largeur 80 cm)  OPT-RD480/XX +239 e

160*/172 x 75/85 cm  BGNKD467GAJ  BGNKD467DAJ 2 324 e

170*/182 x 75/85 cm  BGNKD477GAJ  BGNKD477DAJ 2 378 e

180*/192 x 80/90 cm  BGNKD418GAJ  BGNKD418DAJ 2 432 e

Tête à gauche
(espace douche à droite)

Tête à droite
(espace douche à gauche)

Prix

160 x 75 cm  BGNKD467GST  BGNKD467DST 2 033 e

170 x 75 cm  BGNKD477GST  BGNKD477DST 2 087 e

180 x 80 cm  BGNKD418GST  BGNKD418DST 2 141 e

* Dans le cas d’une installation en niche, la longueur minimale est 158, 168 ou 178 cm

Barre de maintien droite
(30 cm) - Inox laqué blanc  OPT-BMTND/00 +31 e

Barre de maintien droite
(30 cm) - Inox poli  OPT-BMTND/20 +49 e

Barre de maintien coudée
(40 x 40 cm) - Inox laqué blanc  OPT-BMTNC/00 +54 e

Barre de maintien coudée
(40 x 40 cm) - Inox poli  OPT-BMTNC/20 +74 e

Barre de maintien d’entrée
(45 cm) sur profilé - Inox poli  OPT-PGENT/20 +114 e

* Non disponible sur les baignoires de dimensions ajustables ** Le siège doit être commandé en même temps que la baignoire

Panneaux muraux Kinewall Design avec kit d’installation En niche En angle Contre un mur
Recto blanc / Verso gris anthracite  PCK-CRE-NIC/BGNG +1 591 e  PCK-CRE-ANG/BGNG +1 212 e  PCK-CRE-MUR/BGNG +795 e

Recto taupe / Verso gris aspect bois  PCK-CRE-NIC/GWOG +1 591 e  PCK-CRE-ANG/GWOG +1 212 e  PCK-CRE-MUR/GWOG +795 e

Recto gris foncé aspect brossé / Verso sable aspect brossé  PCK-CRE-NIC/GBSB +1 591 e  PCK-CRE-ANG/GBSB +1 212 e  PCK-CRE-MUR/GBSB +795 e

En niche En angle Contre un mur
Crédence de finition blanche  PCK-CRED-NICHE +231 e  PCK-CRED-ANGLE +187 e

Ensemble combiné de douche mécanique avec douche pluie
(voir détail p.396)  OPT-CDKD4/20 +802 e

Ensemble combiné de douche thermostatique avec douche pluie
(voir détail p.396)  OPKCTHD420 +1 021 e

Barre de douche blanche en T + douchette à main aimantée
avec flexible anti-torsion  OPT-BDTIN/00 +302 e

Mitigeur mécanique + inverseur + cascade  OPT-ROKD4/20 +413 e

Mitigeur thermostatique + inverseur + cascade  OPKRTHD420 +622 e

ou

402

03349_Catalogue_Douches_2020_015.indd 402 05/12/2019 11:44



TOTAL DUO À COMPOSER

1. Tarif selon les dimensions de la baignoire .......................................................................................................................................................... €

2. Tarif des équipements ..................................................................................................................................................................................................... €

3. Tarif de la crédence / des panneaux muraux (optionnel) ......................................................................................................................... €

4. Tarif des tabliers .................................................................................................................................................................................................................. €

Montant total HT de DUO À COMPOSER .......................................................................................................................................................... €

4. CHOISISSEZ LES TABLIERS à cocher, avec supplément de prix

Installation en niche (1 tablier de façade)
Verre blanc Verre noir Prix

158/172 x 75/85 cm  TAB-D467AVN/00  TAB-D467AVN/99 +418 e

168/182 x 75/85 cm  TAB-D477AVN/00  TAB-D477AVN/99 +439 e

178/192 x 80/90 cm  TAB-D418AVN/00  TAB-D418AVN/99 +461 e

Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)
Verre blanc Verre noir Prix

158/172 x 75/85 cm  TAB-D467AVA/00  TAB-D467AVA/99 +561 e

168/182 x 75/85 cm  TAB-D477AVA/00  TAB-D477AVA/99 +582 e

178/192 x 80/90 cm  TAB-D418AVA/00  TAB-D418AVA/99 +604 e

Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)
172 x 75/85 cm*  TAB-D467AVS/00  TAB-D467AVS/99 +703 e

182 x 75/85 cm*  TAB-D477AVS/00  TAB-D477AVS/99 +726 e

192 x 80/90 cm*  TAB-D418AVS/00  TAB-D418AVS/99 +746 e

• TABLIERS EN VERRE AVEC FILEURS DÉCOUPABLES

Installation en niche (1 tablier de façade)

Blanc Gris anthracite Taupe Gris
aspect bois

Sable
aspect brossé

Gris foncé
aspect brossé Prix

160 x 75 cm  TAB-D467SHN/BG  TAB-D467SHN/NG  TAB-D467SHN/OG  TAB-D467SHN/GW  TAB-D467SHN/SB  TAB-D467SHN/GB +527 e

170 x 75 cm  TAB-D477SHN/BG  TAB-D477SHN/NG  TAB-D477SHN/OG  TAB-D477SHN/GW  TAB-D477SHN/SB  TAB-D477SHN/GB +527 e

180 x 80 cm  TAB-D418SHN/BG  TAB-D418SHN/NG  TAB-D418SHN/OG  TAB-D418SHN/GW  TAB-D418SHN/SB  TAB-D418SHN/GB +527 e

160/172 x 75/85 cm  TAB-D467AHN/BG  TAB-D467AHN/NG  TAB-D467AHN/OG  TAB-D467AHN/GW  TAB-D467AHN/SB  TAB-D467AHN/GB +527 e

170/182 x 75/85 cm  TAB-D477AHN/BG  TAB-D477AHN/NG  TAB-D477AHN/OG  TAB-D477AHN/GW  TAB-D477AHN/SB  TAB-D477AHN/GB +527 e

180/192 x 80/90 cm  TAB-D418AHN/BG  TAB-D418AHN/NG  TAB-D418AHN/OG  TAB-D418AHN/GW  TAB-D418AHN/SB  TAB-D418AHN/GB +527 e

Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)

Blanc Gris anthracite Taupe Gris
aspect bois

Sable
aspect brossé

Gris foncé
aspect brossé Prix

160 x 75 cm  TAB-D467SHA/BG  TAB-D467SHA/NG  TAB-D467SHA/OG  TAB-D467SHA/GW  TAB-D467SHA/SB  TAB-D467SHA/GB +767 e

170 x 75 cm  TAB-D477SHA/BG  TAB-D477SHA/NG  TAB-D477SHA/OG  TAB-D477SHA/GW  TAB-D477SHA/SB  TAB-D477SHA/GB +767 e

180 x 80 cm  TAB-D418SHA/BG  TAB-D418SHA/NG  TAB-D418SHA/OG  TAB-D418SHA/GW  TAB-D418SHA/SB  TAB-D418SHA/GB +767 e

160/172 x 75/85 cm  TAB-D467AHA/BG  TAB-D467AHA/NG  TAB-D467AHA/OG  TAB-D467AHA/GW  TAB-D467AHA/SB  TAB-D467AHA/GB +767 e

170/182 x 75/85 cm  TAB-D477AHA/BG  TAB-D477AHA/NG  TAB-D477AHA/OG  TAB-D477AHA/GW  TAB-D477AHA/SB  TAB-D477AHA/GB +767 e

180/192 x 80/90 cm  TAB-D418AHA/BG  TAB-D418AHA/NG  TAB-D418AHA/OG  TAB-D418AHA/GW  TAB-D418AHA/SB  TAB-D418AHA/GB +767 e

Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)

Blanc Gris anthracite Taupe Gris
aspect bois

Sable
aspect brossé

Gris foncé
aspect brossé Prix

160 x 75 cm  TAB-D467SHS/BG  TAB-D467SHS/NG  TAB-D467SHS/OG  TAB-D467SHS/GW  TAB-D467SHS/SB  TAB-D467SHS/GB +1 013 e

170 x 75 cm  TAB-D477SHS/BG  TAB-D477SHS/NG  TAB-D477SHS/OG  TAB-D477SHS/GW  TAB-D477SHS/SB  TAB-D477SHS/GB +1 013 e

180 x 80 cm  TAB-D418SHS/BG  TAB-D418SHS/NG  TAB-D418SHS/OG  TAB-D418SHS/GW  TAB-D418SHS/SB  TAB-D418SHS/GB +1 013 e

172 x 75/85 cm*  TAB-D467AHS/BG  TAB-D467AHS/NG  TAB-D467AHS/OG  TAB-D467AHS/GW  TAB-D467AHS/SB  TAB-D467AHS/GB +1 013 e

182 x 75/85 cm*  TAB-D477AHS/BG  TAB-D477AHS/NG  TAB-D477AHS/OG  TAB-D477AHS/GW  TAB-D477AHS/SB  TAB-D477AHS/GB +1 013 e

192 x 80/90 cm*  TAB-D418AHS/BG  TAB-D418AHS/NG  TAB-D418AHS/OG  TAB-D418AHS/GW  TAB-D418AHS/SB  TAB-D418AHS/GB +1 013 e

• TABLIERS EN PANNEAUX MURAUX KINEWALL DESIGN

Installation en niche (1 tablier de façade)
Verre blanc Verre noir Prix

160 x 75 cm  TAB-D467FVN/00  TAB-D467FVN/99 +418 e

170 x 75 cm  TAB-D477FVN/00  TAB-D477FVN/99 +439 e

180 x 80 cm  TAB-D418FVN/00  TAB-D418FVN/99 +461 e

Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)
160 x 75 cm  TAB-D467FVS/00  TAB-D467FVS/99 +703 e

170 x 75 cm  TAB-D477FVS/00  TAB-D477FVS/99 +726 e

180 x 80 cm  TAB-D418FVS/00  TAB-D418FVS/99 +746 e

Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)
Verre blanc Verre noir Prix

160 x 75 cm  TAB-D467FVA/00  TAB-D467FVA/99 +561 e

170 x 75 cm  TAB-D477FVA/00  TAB-D477FVA/99 +582 e

180 x 80 cm  TAB-D418FVA/00  TAB-D418FVA/99 +604 e

• TABLIERS FULL VERRE

* Installation sans pare-bain

INFO : Pour une commande concernant une installation en angle avec un retour d’angle pour pare-bain (voir p.396), nous consulter

INFO : Toute commande séparée de pare-bain, panneaux muraux et tabliers fera l’objet d’une facturation complémentaire liée au transport
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