
Le spécialiste du remplacement de baignoire

Comment 
remplacer votre 
baignoire avec 

le combiné
 DUO ? 



Choisir Kinedo

Le numéro 1 
français 

de la douche avec 
450 000 produits 

vendus chaque 
année

•  Être producteur français 
(Chaumes-en-Retz en Loire-Atlantique 
et La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône), 
permet d’optimiser le suivi après vente

 
•  L’innovation avec 10 nouveaux 

produits développés chaque année

•  Une équipe d’installateurs 
partenaires sélectionnés 
et formés par Kinedo

Chaumes-en-Retz

La Ciotat
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La solution Duo

•  Être producteur français 
(Chaumes-en-Retz en Loire-Atlantique 
et La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône), 
permet d’optimiser le suivi après vente

 
•  L’innovation avec 10 nouveaux 

produits développés chaque année

•  Une équipe d’installateurs 
partenaires sélectionnés 
et formés par Kinedo

APRÈS

AVANT
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Pourquoi choisir Duo ?

« Parce qu’Agathe prend
de plus en plus de place
et maman ne peut plus

me porter pour me mettre
dans la baignoire. »
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« Parce qu’une simple blessure
au foot peut vite arriver.

Depuis mon opération au genou,
je ne peux plus le plier pour

enjamber la baignoire.
Mais comment faire quand Noémie,

elle, adore se détendre dans  
un bon bain après sa journée. » 

« Parce que même  
si 500 km nous séparent,  

cela ne nous empêche pas  
de nous voir souvent. 

Et quand maman vient nous 
rendre visite, hors de question 
qu’elle glisse en entrant dans 

la baignoire. »

Enzo, 2 ans 1/2

David, 29 ans

Nathalie, 42 ans



DUO PACK :
le combiné 
tout équipé

1 Pare-bain 
anti éclaboussure

2 Siège rabattable

3 Robinetterie avec douchette 
à main aimantée

4 Porte en verre 
100% étanche

5 Tabliers en verre 
avec fi leurs latéraux 
découpables
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À la fois douche et bain,
fini les compromis !

2 EN 1
Une douche spacieuse  

pour le quotidien.

Une baignoire  
confortable  

pour la détente  
et les enfants.
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DUO À COMPOSER :  
le combiné selon  

vos besoins

1 Système massant  
balnéo

3 Panneaux muraux 
(pour remplacer  
la faïence)

2 Douche pluie

3

2
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Chez vous aussi,  
c’est possible !
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présentée en tête à droite

présentée en tête à droite

présentée en tête à droite

présentée en tête à gauche
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2 conceptions imaginées
pour votre solution

PACK À COMPOSER

3 dimensions fi xes : 160x75 - 170x75 - 180x80 cm

3 longueurs ajustables : de 158 à 192 cm

3 largeurs ajustables : de 75 à 90 cm

Baignoire avec porte en verre 8 mm et vidage

Pare-bain en verre de sécurité avec volet pivotant 
et barre de renfort

Retour d’angle pour pare-bain (permet l’installation de Duo contre un 
seul mur ou en angle, voir page de gauche, 2e photo de la ligne « En angle »)

Siège rabattable

Robinetterie : mitigeur mécanique, cascade de remplissage, douchette à 
main aimantée et barre de douche

Ensemble barre de douche 2 en 1, mitigeur mécanique, cascade 
de remplissage, douchette à main et douche pluie

Système massant eau/air (4 programmes automatiques, 8 buses 
latérales/plantaires, 4 hydrojets dorsaux, spot chromothérapie)

Tabliers en verre blanc ou noir avec fi leurs latéraux découpables

Tabliers full verre blanc ou noir

Tabliers en panneaux Kinewall Design découpables (voir p.7), 
6 fi nitions au choix

Crédence de fi nition blanche

Panneaux muraux Kinewall Design (voir p.7), 6 fi nitions au choix

Barres de maintien en option
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Votre projet  
en 7 étapes clés

DEVIS

VISITEPRISE 
DE RDV

DEMANDE
DE RDV

Préparation  
du chiffrage 

et de la 
 simulation 3D  
de votre projet 

sous 8 à 10 jours

pour s’assurer  
de la faisabilité de  

votre projet et  
recueillir les informations  

qui serviront au devis  
(dimensions, photos…)

Un installateur  
agréé Kinedo  

prend rendez-vous  
avec vous sous 48h

Contactez-nous au 

ou via notre site internet 
duodekinedo.fr

FABRICATION
de votre combiné Duo  
sous 15 jours ouvrés  

(une fois la commande passée)

POSE
par un 

 installateur agréé  
Kinedo

COMMANDE
suite à la validation  

du devis par vos soins
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Votre projet plus facile  
à financer

CRÉDIT  
D’IMPÔT

25%

TVA 
RÉDUITE 

10%

•  Il concerne les travaux et aménagements favorisant l’autonomie des personnes 
à mobilité réduite, comme les baignoires à porte latérale escamotable.

•  Il s’adresse aux propriétaires comme aux locataires.
•  Le combiné douche/bain doit être installé par un professionnel et faire l’objet 

d’une facture détaillée mentionnant qu’il s’agit d’une baignoire à porte latérale 
escamotable.

•  Le logement concerné doit être la résidence principale et être domicilié en 
France.

•  Il peut s’agir d’une habitation neuve ou ancienne.
•  Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des équipements et la main d’œuvre TTC.
•  Le montant TTC des dépenses réalisées doit être inscrit sur la déclaration des 

revenus (formulaire Cerfa n°2042 RICI case 7WJ)

Les travaux d’amélioration, de transformation et 
d’aménagement d’une résidence comme l’installation  
d’un combiné douche/bain Duo bénéficient  
d’une TVA réduite de 10%, à condition que son 
installation soit effectuée par un professionnel,  
que le logement soit âgé de plus de 2 ans et qu’il soit 
affecté exclusivement ou principalement à l’habitation. 11



Avec le combiné Duo, 
tout le monde y gagne

Plus d’informations sur
duodekinedo.fr
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Garantie 
2 ans


