
DUO
Le plaisir de la douche, le confort du bain
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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...)
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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 combiné douche/bain familial tout compris

Duo - pack Design

INFO : Schémas techniques pour l’installation de Duo (voir p.398-399)
Bon de commande (voir p.400)

En angleEn niche Tête à gauche
ou tête à droite

(voir p.485)Dimensions
fixes

Accès
sans seuil

Hauteur
de passage

de 5 à 17 cm

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

LES ÉQUIPEMENTS
• 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
• Robinetterie :

- mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
- cascade de remplissage
- douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- barre de douche/barre de renfort avec douche pluie intégrée

LES FINITIONS

LE PACK COMPREND :

PACK DESIGN 1 PACK DESIGN 2 PACK DESIGN 3

• Tabliers en panneaux découpables
Kinewall Design gris anthracite

• Panneaux muraux Kinewall Design
gris anthracite

• Tabliers en panneaux découpables
Kinewall Design gris anthracite

• Tabliers en full verre blanc

NOUVEAUTÉ
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUEN
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Duo - pack Design 1 - en angle - tête à droite (espace douche à gauche)
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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 PACK DESIGN BON DE COMMANDE à envoyer
par fax au 04 42 71 51 00 ou par mail à kinedo-balneospa@kinedo.com

CHOIX DU PACK DESIGN (descriptif p.392-393)

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

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

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

TOTAL DUO PACK DESIGN

Montant total HT de DUO PACK DESIGN............................................................................................................................................................ €

Tête à gauche
(espace douche à droite)

Tête à droite
(espace douche à gauche)

Prix

Pack Design 1
(avec panneaux muraux
et tabliers Kinewall Design)

Installation en niche Installation en angle Installation en niche Installation en angle

160 x 75 cm  BKDD67TGWSNNG  BKDD67TGWSANG  BKDD67TDWSNNG  BKDD67TDWSANG

4 218 e170 x 75 cm  BKDD77TGWSNNG  BKDD77TGWSANG  BKDD77TDWSNNG  BKDD77TDWSANG

180 x 80 cm  BKDD18TGWSNNG  BKDD18TGWSANG  BKDD18TDWSNNG  BKDD18TDWSANG

Pack Design 2
(avec tabliers
Kinewall Design)

Installation en niche Installation en angle Installation en niche Installation en angle

160 x 75 cm  BKDD67TGTSNNG  BKDD67TGTSANG  BKDD67TDTSNNG  BKDD67TDTSANG

3 373 e170 x 75 cm  BKDD77TGTSNNG  BKDD77TGTSANG  BKDD77TDTSNNG  BKDD77TDTSANG

180 x 80 cm  BKDD18TGTSNNG  BKDD18TGTSANG  BKDD18TDTSNNG  BKDD18TDTSANG

Pack Design 3
(avec tabliers
full verre blanc)

Installation en niche Installation en angle Installation en niche Installation en angle

160 x 75 cm  BKDD67TGTSN00  BKDD67TGTSA00  BKDD67TDTSN00  BKDD67TDTSA00

3 373 e170 x 75 cm  BKDD77TGTSN00  BKDD77TGTSA00  BKDD77TDTSN00  BKDD77TDTSA00

180 x 80 cm  BKDD18TGTSN00  BKDD18TGTSA00  BKDD18TDTSN00  BKDD18TDTSA00
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