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KINEDO

VOOR / AVANT

... een KINEMAGIC douche (p.8 - 37) u  Een ruime en toegankelijke douche, geschikt voor ieders wensen
 Verkrijgbaar in diverse series, van eenvoudig tot veilig en toegankelijk

 

... une douche KINEMAGIC (p.8 - 37)

u	L’espace douche spacieux et accessible qui s’adapte aux besoins de chacun.
 Plusieurs niveaux d’équipement proposés allant de la simple douche à la douche sécurisée et accessible.

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

Montage in 1 dag
Montage en 1 jour

Zonder grote werkzaamheden
Sans gros travaux

Lage instap
Accès facilité

NIEUW | NOUVEAU

De oplossing ter vervanging van een bad door ...
w La référence en remplacement de baignoire par ...



KINEDO
De oplossing ter vervanging van een bad door ... 
w La référence en remplacement de baignoire par ...

NA / APRÈSVOOR / AVANT

...  een douche/bad DUO (p.38 - 45) u  Een ruime douche en een comfortabel bad ineen, ideaal voor gezinnen
 Verkrijgbaar als alles in 1-pakket, of naar wens samen te stellen

... une douche/bain DUO (p.38 - 45)

u  A la fois douche spacieuse et baignoire confortable, le concept familial sans compromis.
 Disponible en version pack ou à composer, il satisfera les envies de chaque membre de la famille.

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

Montage in 1 dag
Montage en 1 jour

Zonder grote werkzaamheden
Sans gros travaux

Concept 2 in 1
Concept 2 en 1

NIEUW | NOUVEAU

De oplossing ter vervanging van een bad door ...
w La référence en remplacement de baignoire par ...
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NA / APRÈS

KINEMAGIC
De oplossing ter vervanging van een bad door een douche
w La référence en remplacement de baignoire par une douche

EXCLUSIEF VAN KINEDO 

EXCLUSIVITÉ KINEDO

VOOR / AVANT

BEKEND VAN / VU À LA 

TV

WWW.KINEDO.INFO



 
 
 Een doordachte oplossing 
voor de professional 

�� Geen voorbereidende werkzaamheden  
 aan de muren en de vloer: 
 tegelwerk hoeft niet verwijderd of afgewerkt te worden.  
 De douchecabine wordt geleverd als compleet pakket,  
 inclusief duidelijk herkenbare onderdelen, voor een  
 foutloze montage.
�� Beperkt loodgieterswerk:

 direct aansluitbaar op de bestaande leidingen. Technische  
 ruimte rondom de cabine ter ondervanging van onverwachte  
 technische beperkingen (wegwerken en aansluiten  
 leidingwerk…).
�� Ruime keuze aan modellen: 

 hoek en nis, met hoge of halfhoge achterwanden. Grote  
 aanpasbaarheid dankzij op maat te zagen zij-afwerkingstrips.

Une solution pensée  
pour le professionnel 

�� Pas de travaux préparatoires des murs et du sol : 
 aucune reprise de faïence ou carrelage, ni ragréage  
 nécessaires. Un espace de douche complet avec  
 identification facile des pièces pour un montage sans erreur.
�� Pas de gros travaux de plomberie : 

 raccordement direct sur les canalisations présentes.  
 Zone technique périphérique pour pallier toute contrainte  
 existante (gaine technique, tuyaux d’évacuation et  
 d’alimentation...).
�� Large choix de configurations : 

 en niche et en angle, avec panneaux de fond hauts ou  
 mi-hauteur. Ajustement des tailles grâce aux fileurs de  
 finition latéraux découpables.

Een doordachte oplossing 
voor de consument 

�� Een veilige en comfortabele douche: 
 antislip douchebak*, nieuw design stoeltje met groot  
 zitgedeelte (soft close), magnetische handdouche*.
�� Zeer toegankelijk: 

 douchebak van slechts 3 cm hoog, grote deuropening  
 (tot 72 cm), ergonomische comfort steunen, wandbeugel*  
 en verchroomde metalen handgreep (binnen- en buitenzijde).
�� Een douche van hoge kwaliteit : 

 zeer bestendige douchebak van Biocryl en Biotec,  
 voorpaneel en deur van 8 mm veiligheidsglas met  
 antikalkbeschermlaag, Grohe kraanwerk*. 

Une solution pensée 
pour l’utilisateur 

�� Un espace sécurisé et confortable : 
 receveur antidérapant*, nouveau siège avec assise large  
 et ouverture amortie, douchette à main aimantée*.
�� Un accès facilité : 

 receveur de seulement 3 cm d’épaisseur, large ouverture  
 (jusqu’à 72 cm), barres de maintien ergonomiques, main  
 courante* et poignée métallique chromée intérieure/ 
 extérieure.
�� Un espace douche de qualité : 

 receveur renforcé en Biocryl et Biotec, paroi de façade et  
 porte en verre 8 mm traité anticalcaire, robinetterie Grohe*.

INFO   u Bekijk alle voordelen van Kinemagic op www.kinemagic.info  
 u Retrouvez tous les avantages de Kinemagic sur www.kinemagic.info 

Voor de installateur Côté installateur

Voor de consument Côté utilisateur

*Afhankelijk van het model | Selon les modèles 
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4  series voor verschillende gebruikers
4 niveaux d’équipement pour des profils d’utilisateurs différents

KINEMAGIC

SERENITE+
Een veilige en toegankelijke douche
�� 1 nieuwe ergonomische comfort steun,  

 bevestigd aan 1 wandbeugel
�� 1 opklapbaar zitje (soft close)
�� Vernieuwde antislipbehandeling (PN24):  

 eenvoudiger schoon te houden
�� Compleet uitgerust: Grohe kraanwerk, magnetische  

 handdouche* op douchestang, toevoerslangen  
 en 1 flaconhouder
�� Nieuwe behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met  

 geïntegreerde flaconhouder, bij versies mix en laag
�� Schuifdeur
�� 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

L’espace douche sécurisé et accessible
�� 1 nouvelle barre de maintien ergonomique  

 couplée à 1 main courante
�� 1 siège rabattable à ouverture amortie
�� Nouveau revêtement antidérapant PN24 : moins salissant
�� Équipement complet : mitigeur Grohe, douchette à  

 main aimantée* sur barre de douche, flexibles  
 d’alimentation et 1 porte-flacons
�� Nouveau boîtier de robinetterie (façade en verre)  

 avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
�� Espace à porte coulissante
�� 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande  

 centrale dépolie
 

u VERSIES: hoog, mix, laag u VERSIONS : haute, mixte, basse

KINEMAGIC

NIEUW juni | NOUVEAU juin
2016 2016

INFO   *Standaard geleverd inclusief douchehouder voor dragers van een pacemaker
 *Un kit d’adaptation est fourni de série pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque 



SERENITE
Een toegankelijke douche voor iedereen
��  2 nieuwe ergonomische comfort steunen
�� 1 opklapbaar zitje (soft close)
�� Vernieuwde antislipbehandeling (PN24):  

 eenvoudiger schoon te houden
�� Compleet uitgerust: kraanwerk, handdouche inclusief  

 zilverkleurige doucheslang, regendouche, toevoerslangen  
 en 1 flaconhouder
�� Nieuwe behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met  

 geïntegreerde flaconhouder, bij versies mix en laag
�� Walk-in of schuifdeur
�� 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

L’espace douche accessible à tous
�� 2 nouvelles barres de maintien ergonomiques
�� 1 siège rabattable à ouverture amortie
�� Nouveau revêtement antidérapant PN24 : moins salissant
�� Équipement complet : robinetterie, douchette à main en  

 laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie, flexibles  
 d’alimentation et 1 porte-flacons
�� Nouveau boîtier de robinetterie (façade en verre) avec  

 porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
�� Espace ouvert ou à porte coulissante
�� 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande  

 centrale dépolie
 

u VERSIES: hoog, mix, laag u VERSIONS : haute, mixte, basse
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INFO   Een ruime keuze aan accessoires is optioneel verkrijgbaar op alle versies (zie p.19)
 Un grand choix d’accessoires en option sur toutes les versions (voir p.19)  



DESIGN
Een douche voor het hele gezin
�� Douchebak, van nature minder 

 glad (PN6)
�� Compleet uitgerust: kraanwerk,  

 handdouche inclusief zilverkleurige  
 doucheslang, regendouche,  
 toevoerslangen en 1 flaconhouder
�� Nieuwe behuizing kraanwerk  

 (voorzijde van glas) met geïntegreerde  
 flaconhouder, bij versie laag
�� Walk-in of schuifdeur
�� 2 glas uitvoeringen: transparant  

 of decor glas

 
L’espace douche familial
�� Receveur naturellement non 

 glissant PN6
�� Équipement complet : robinetterie,  

 douchette à main en laiton avec  
 flexible anti-torsion, douche pluie,  
 flexibles d’alimentation et  
 1 porte-flacons
�� Nouveau boîtier de robinetterie  

 (façade en verre) avec porte-flacons  
 intégré, sur version basse
�� Espace ouvert ou à porte coulissante
�� 2 finitions de verre : transparent ou  

 avec une bande centrale dépolie
 
 

ESSENTIEL
Een douche voor een 
vriendelijke prijs
�� 1 nieuwe ergonomische  

 comfort steun
�� Douchebak, van nature minder glad
�� Nieuwe behuizing voor kraanwerk  

 (voorzijde van glas) met geïntegreerde  
 flaconhouder, douchestang,  
 handdouche en toevoerslangen
�� Walk-in douche met roede voor  

 douchegordijn

L’espace douche au 
budget maîtrisé
�� 1 nouvelle barre de maintien  

 ergonomique
�� Receveur non glissant
�� Nouveau boîtier pour robinetterie  

 (façade en verre) avec porte-flacons  
 intégré, barre de douche, douchette  
 à main et flexibles d’alimentation
�� Espace ouvert avec barre pour  

 rideau de douche

u VERSIES: hoog, mix, laag u VERSIONS : haute, mixte, basse

u VERSIE: laag u VERSION : basse

KINEMAGIC

INFO   Een ruime keuze aan accessoires is optioneel verkrijgbaar op alle versies (zie p.19)
 Un grand choix d’accessoires en option sur toutes les versions (voir p.19)  



4 hoge achterwanden
4 panneaux de fond hauts

2 hoge achterwanden
1 halfhoge achterwand
2 panneaux de fond hauts
1 panneau de fond mi-hauteur

2 halfhoge achterwanden
1 hoge achterwand
2 panneaux de fond mi-hauteur
1 panneau de fond haut

u Alle achterwanden zijn van 6 mm ondoorzichtig matglas. u De voorwand en deur zijn van 8 mm glas. u Al het glaswerk is voorzien van een antikalkbeschermlaag.
w Tous les panneaux de fond sont en verre 6 mm blanc opaque. w La paroi de façade et la porte sont en verre 8 mm. w Tous les verres sont traités anticalcaire.

3 hoge achterwanden
1 zijwand
3 panneaux de fond hauts
1 paroi de retour

1 hoge achterwand
1 halfhoge achterwand
1 zijwand
1 panneau de fond haut
1 panneau de fond mi-hauteur
1 paroi de retour

2 halfhoge achterwanden
1 zijwand
2 panneaux de fond mi-hauteur
1 paroi de retour 

De oplossing die geschikt is voor elke badkamer
La solution qui s’adapte à toute salle de bain

Hoog
Haute

Mix
Mixte

Laag
Basse

In een nis  |  En niche In een hoek  |  En angle
Versies  |  Versions

Uitvoeringen  |  Configurations

INFO    

Bekijk alle Kinemagic modellen op 
www.kinemagic.info  
Retrouvez toutes les configurations de Kinemagic sur
www.kinemagic.info
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*Alleen voor de hoge versies
  Uniquement version haute6

mm mm

INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 019  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 

mm
6

mm mm
8 6

SERENITE+
Een veilige en toegankelijke douche
w L’espace douche sécurisé et accessible

 
�� Version haute, mixte ou basse, une solution complète  

 adaptée à chaque projet
�� Uniquement disponible avec porte coulissante
�� Receveur extra-plat 3 cm pour un accès sans effort
�� Nouveau revêtement antidérapant PN24 : moins salissant
�� Barre de maintien et main courante ergonomiques pour  

 un accès à la douche facilité et sécurisé
�� Nouveau siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
�� Mitigeur Grohe
�� Douchette à main aimantée* et porte-flacons
�� 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale  

 dépolie

�� Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt  
 is voor iedere situatie
�� Alleen verkrijgbaar met schuifdeur
�� Extra vlakke douchebak van 3 cm voor een moeiteloze toegang
�� Vernieuwde antislipbehandeling (PN24): eenvoudiger schoon  

 te houden
�� Ergonomische comfort steun en wandbeugel voor een  

 eenvoudige en veilige instap
�� Nieuw design stoeltje met groot zitgedeelte (soft close)
�� Grohe kraanwerk
�� Magnetische handdouche* en flaconhouder
�� 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

6
mm mm 6

mm mm

KINEMAGIC SERENITE+ u VERSIE HOOG u VERSION HAUTE 
 

Met antislip behandeling
Avec revêtement antidérapant 

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met decor glas,
ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie,
passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met decor glas,
ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie,
passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

*De linker- en rechterzijkanten tezamen mogen niet meer dan 29,5 cm bedragen
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 29,5 cm

Versie hoog nis | Schuifdeur 
Version haute niche | Porte coulissante

Versie hoog nis
Version haute niche

Versie hoog hoek | Schuifdeur 
Version haute angle | Porte coulissante

Versie hoog hoek
Version haute angle

@ PN24 PN 24

KINEMAGIC

3 cm6 à 11 cm

45
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Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

3 cm6 à 11 cm

45
 c

m
87

 c
m

Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm

10
5,

5 
cm

20
6 

cm

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 112 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 30 cm

3,5 - 26 cm

68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 112 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

3,5 - 26 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

119,7 / 169 cm max
139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

3,5 - 30 cm

21,5 -
44 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 109 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

3,5 - 26 cm*

68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 109 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

3,5 - 26 cm*

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

*Standaard geleverd inclusief douchehouder voor dragers van een pacemaker
*Un kit d’adaptation est fourni de série pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque 



p KINEMAGIC SERENITE+  Hoog hoek w Transparant glas  w Haute angle w Verre transparent
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KINEMAGIC SERENITE+ u VERSIE MIX u VERSION MIXTE  
Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op de halfhoge achterwand 
Équipé d’un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur

INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 019  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 

3 cm6 à 11 cm

45
 c

m
87

 c
m

11
5 

cm

Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm

88
 c

m
80

 c
m

20
6 

cm

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

3 cm6 à 11 cm

45
 c

m
87

 c
m

11
5 

cm

Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm

88
 c

m
80

 c
m

20
6 

cm

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

 3,5 - 30 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

119,7 / 169 cm max
139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

3,5 - 30 cm

2 - 5 cm 20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm*

68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 26 cm*

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

2 - 5 cm*

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

Versie mix nis | Schuifdeur 
Version mixte niche | Porte coulissante

Versie mix nis
Version mixte niche

Versie mix hoek | Schuifdeur 
Version mixte angle | Porte coulissante

Versie mix hoek
Version mixte angle

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met decor glas,
ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie,
passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

*De linker- en rechterzijkanten tezamen mogen niet meer dan 29,5 cm bedragen
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 29,5 cm

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met decor glas,
ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie,
passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

p KINEMAGIC SERENITE+  Mix nis w Transparant glas 
w Mixte niche w Verre transparent

p KINEMAGIC SERENITE+  Mix hoek w Decor glas 
w Mixte angle w Verre avec bande centrale dépolie

KINEMAGIC



KINEMAGIC SERENITE+ u VERSIE LAAG u VERSION BASSE 
Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op de halfhoge achterwand 
Équipé d’un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur

INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 019  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 

3 cm6 - 11 cm
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Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm

88
 c

m
80

 c
m

20
6 

cm

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

3 cm6 - 11 cm

45
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m
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Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm

88
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m
80

 c
m

20
6 

cm

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

 2 - 5 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

118,2 / 144 cm max
138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

2 - 5 cm

2 - 5 cm 20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

2 - 5 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

2 - 5 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

Versie laag nis | Schuifdeur 
Version basse niche | Porte coulissante

Versie laag nis
Version basse niche

Versie laag hoek | Schuifdeur 
Version basse angle | Porte coulissante

Versie laag hoek
Version basse angle

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met decor glas,
ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie,
passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met decor glas,
ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie,
passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

p KINEMAGIC SERENITE+  Laag nis w Transparant glas  
w Basse niche w Verre transparent

p KINEMAGIC SERENITE+  Laag hoek w Transparant glas (toegangsdorpel 
optioneel) w Basse angle w Verre transparent (rampe d’accès en option) 
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Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 69,5/92 K6-1207-NHC-TN3-GSPO K6-1207-NHC-DB3-GSPT

€ 4350

119,7/169 x 79,5/102 K6-1208-NHC-TN3-GSPN K6-1208-NHC-DB3-GSPS

119,7/169 x 89,5/112 K6-1209-NHC-TN3-GSPM K6-1209-NHC-DB3-GSPR

139,7/189 x 69,5/92 K6-1407-NHC-TN3-GSPM K6-1407-NHC-DB3-GSPR

139,7/189 x 79,5/102 K6-1408-NHC-TN3-GSPL K6-1408-NHC-DB3-GSPQ

139,7/189 x 89,5/112 K6-1409-NHC-TN3-GSPK K6-1409-NHC-DB3-GSPP

159,7/205 x 69,5/92 K6-1607-NHC-TN3-GSPK K6-1607-NHC-DB3-GSPP

159,7/205 x 79,5/102 K6-1608-NHC-TN3-GSPJ K6-1608-NHC-DB3-GSPO

159,7/205 x 89,5/112 K6-1609-NHC-TN3-GSPI K6-1609-NHC-DB3-GSPN

169,7/205 x 69,5/92 K6-1707-NHC-TN3-GSPJ K6-1707-NHC-DB3-GSPO

169,7/205 x 79,5/102 K6-1708-NHC-TN3-GSPI K6-1708-NHC-DB3-GSPN

169,7/205 x 89,5/112 K6-1709-NHC-TN3-GSPH K6-1709-NHC-DB3-GSPM

Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 68/71 K6-1207-NMC-TN3-GSPJ K6-1207-NMC-DB3-GSPO

€ 4350

119,7/169 x 78/81 K6-1208-NMC-TN3-GSPI K6-1208-NMC-DB3-GSPN

119,7/169 x 88/91 K6-1209-NMC-TN3-GSPH K6-1209-NMC-DB3-GSPM

139,7/189 x 68/71 K6-1407-NMC-TN3-GSPH K6-1407-NMC-DB3-GSPM

139,7/189 x 78/81 K6-1408-NMC-TN3-GSPG K6-1408-NMC-DB3-GSPL

139,7/189 x 88/91 K6-1409-NMC-TN3-GSPF K6-1409-NMC-DB3-GSPK

159,7/205 x 68/71 K6-1607-NMC-TN3-GSPF K6-1607-NMC-DB3-GSPK

159,7/205 x 78/81 K6-1608-NMC-TN3-GSPE K6-1608-NMC-DB3-GSPJ

159,7/205 x 88/91 K6-1609-NMC-TN3-GSPD K6-1609-NMC-DB3-GSPI

169,7/205 x 68/71 K6-1707-NMC-TN3-GSPE K6-1707-NMC-DB3-GSPJ

169,7/205 x 78/81 K6-1708-NMC-TN3-GSPD K6-1708-NMC-DB3-GSPI

169,7/205 x 88/91 K6-1709-NMC-TN3-GSPC K6-1709-NMC-DB3-GSPH

Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 68/71 K6-1207-AMC-TN3-GSPA K6-1207-AMC-DB3-GSPF

€ 4350

119,5/142 x 78/81 K6-1208-AMC-TN3-GSP9 K6-1208-AMC-DB3-GSPE

119,5/142 x 88/91 K6-1209-AMC-TN3-GSP8 K6-1209-AMC-DB3-GSPD

139,5/162 x 68/71 K6-1407-AMC-TN3-GSP8 K6-1407-AMC-DB3-GSPD

139,5/162 x 78/81 K6-1408-AMC-TN3-GSP7 K6-1408-AMC-DB3-GSPC

139,5/162 x 88/91 K6-1409-AMC-TN3-GSP6 K6-1409-AMC-DB3-GSPB

159,5/182 x 68/71 K6-1607-AMC-TN3-GSP6 K6-1607-AMC-DB3-GSPB

159,5/182 x 78/81 K6-1608-AMC-TN3-GSP5 K6-1608-AMC-DB3-GSPA

159,5/182 x 88/91 K6-1609-AMC-TN3-GSP4 K6-1609-AMC-DB3-GSP9

169,5/192 x 68/71 K6-1707-AMC-TN3-GSP5 K6-1707-AMC-DB3-GSPA

169,5/192 x 78/81 K6-1708-AMC-TN3-GSP4 K6-1708-AMC-DB3-GSP9

169,5/192 x 88/91 K6-1709-AMC-TN3-GSP3 K6-1709-AMC-DB3-GSP8

     
Mix nis
Mixte niche

Mix hoek
Mixte angle

Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 69,5/92 K6-1207-AHC-TN3-GSPF K6-1207-AHC-DB3-GSPK

€ 4350

119,5/142 x 79,5/102 K6-1208-AHC-TN3-GSPE K6-1208-AHC-DB3-GSPJ

119,5/142 x 89,5/109 K6-1209-AHC-TN3-GSPD K6-1209-AHC-DB3-GSPI

139,5/162 x 69,5/92 K6-1407-AHC-TN3-GSPD K6-1407-AHC-DB3-GSPI

139,5/162 x 79,5/102 K6-1408-AHC-TN3-GSPC K6-1408-AHC-DB3-GSPH

139,5/162 x 89,5/109 K6-1409-AHC-TN3-GSPB K6-1409-AHC-DB3-GSPG

159,5/182 x 69,5/92 K6-1607-AHC-TN3-GSPB K6-1607-AHC-DB3-GSPG

159,5/182 x 79,5/102 K6-1608-AHC-TN3-GSPA K6-1608-AHC-DB3-GSPF

159,5/182 x 89,5/109 K6-1609-AHC-TN3-GSP9 K6-1609-AHC-DB3-GSPE

169,5/192 x 69,5/92 K6-1707-AHC-TN3-GSPA K6-1707-AHC-DB3-GSPF

169,5/192 x 79,5/102 K6-1708-AHC-TN3-GSP9 K6-1708-AHC-DB3-GSPE

169,5/192 x 89,5/109 K6-1709-AHC-TN3-GSP8 K6-1709-AHC-DB3-GSPD

Hoog hoek
Haute angle

Hoog nis
Haute niche

KINEMAGIC SERENITE+ u PRIJZEN  |  PRIX 

KINEMAGIC



Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 69,5/92 K6-1207-NHC-TN3-GSPO K6-1207-NHC-DB3-GSPT

€ 4350

119,7/169 x 79,5/102 K6-1208-NHC-TN3-GSPN K6-1208-NHC-DB3-GSPS

119,7/169 x 89,5/112 K6-1209-NHC-TN3-GSPM K6-1209-NHC-DB3-GSPR

139,7/189 x 69,5/92 K6-1407-NHC-TN3-GSPM K6-1407-NHC-DB3-GSPR

139,7/189 x 79,5/102 K6-1408-NHC-TN3-GSPL K6-1408-NHC-DB3-GSPQ

139,7/189 x 89,5/112 K6-1409-NHC-TN3-GSPK K6-1409-NHC-DB3-GSPP

159,7/205 x 69,5/92 K6-1607-NHC-TN3-GSPK K6-1607-NHC-DB3-GSPP

159,7/205 x 79,5/102 K6-1608-NHC-TN3-GSPJ K6-1608-NHC-DB3-GSPO

159,7/205 x 89,5/112 K6-1609-NHC-TN3-GSPI K6-1609-NHC-DB3-GSPN

169,7/205 x 69,5/92 K6-1707-NHC-TN3-GSPJ K6-1707-NHC-DB3-GSPO

169,7/205 x 79,5/102 K6-1708-NHC-TN3-GSPI K6-1708-NHC-DB3-GSPN

169,7/205 x 89,5/112 K6-1709-NHC-TN3-GSPH K6-1709-NHC-DB3-GSPM

Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 68/71 K6-1207-NMC-TN3-GSPJ K6-1207-NMC-DB3-GSPO

€ 4350

119,7/169 x 78/81 K6-1208-NMC-TN3-GSPI K6-1208-NMC-DB3-GSPN

119,7/169 x 88/91 K6-1209-NMC-TN3-GSPH K6-1209-NMC-DB3-GSPM

139,7/189 x 68/71 K6-1407-NMC-TN3-GSPH K6-1407-NMC-DB3-GSPM

139,7/189 x 78/81 K6-1408-NMC-TN3-GSPG K6-1408-NMC-DB3-GSPL

139,7/189 x 88/91 K6-1409-NMC-TN3-GSPF K6-1409-NMC-DB3-GSPK

159,7/205 x 68/71 K6-1607-NMC-TN3-GSPF K6-1607-NMC-DB3-GSPK

159,7/205 x 78/81 K6-1608-NMC-TN3-GSPE K6-1608-NMC-DB3-GSPJ

159,7/205 x 88/91 K6-1609-NMC-TN3-GSPD K6-1609-NMC-DB3-GSPI

169,7/205 x 68/71 K6-1707-NMC-TN3-GSPE K6-1707-NMC-DB3-GSPJ

169,7/205 x 78/81 K6-1708-NMC-TN3-GSPD K6-1708-NMC-DB3-GSPI

169,7/205 x 88/91 K6-1709-NMC-TN3-GSPC K6-1709-NMC-DB3-GSPH

Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 68/71 K6-1207-AMC-TN3-GSPA K6-1207-AMC-DB3-GSPF

€ 4350

119,5/142 x 78/81 K6-1208-AMC-TN3-GSP9 K6-1208-AMC-DB3-GSPE

119,5/142 x 88/91 K6-1209-AMC-TN3-GSP8 K6-1209-AMC-DB3-GSPD

139,5/162 x 68/71 K6-1407-AMC-TN3-GSP8 K6-1407-AMC-DB3-GSPD

139,5/162 x 78/81 K6-1408-AMC-TN3-GSP7 K6-1408-AMC-DB3-GSPC

139,5/162 x 88/91 K6-1409-AMC-TN3-GSP6 K6-1409-AMC-DB3-GSPB

159,5/182 x 68/71 K6-1607-AMC-TN3-GSP6 K6-1607-AMC-DB3-GSPB

159,5/182 x 78/81 K6-1608-AMC-TN3-GSP5 K6-1608-AMC-DB3-GSPA

159,5/182 x 88/91 K6-1609-AMC-TN3-GSP4 K6-1609-AMC-DB3-GSP9

169,5/192 x 68/71 K6-1707-AMC-TN3-GSP5 K6-1707-AMC-DB3-GSPA

169,5/192 x 78/81 K6-1708-AMC-TN3-GSP4 K6-1708-AMC-DB3-GSP9

169,5/192 x 88/91 K6-1709-AMC-TN3-GSP3 K6-1709-AMC-DB3-GSP8

     

Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 69,5/92 K6-1207-AHC-TN3-GSPF K6-1207-AHC-DB3-GSPK

€ 4350

119,5/142 x 79,5/102 K6-1208-AHC-TN3-GSPE K6-1208-AHC-DB3-GSPJ

119,5/142 x 89,5/109 K6-1209-AHC-TN3-GSPD K6-1209-AHC-DB3-GSPI

139,5/162 x 69,5/92 K6-1407-AHC-TN3-GSPD K6-1407-AHC-DB3-GSPI

139,5/162 x 79,5/102 K6-1408-AHC-TN3-GSPC K6-1408-AHC-DB3-GSPH

139,5/162 x 89,5/109 K6-1409-AHC-TN3-GSPB K6-1409-AHC-DB3-GSPG

159,5/182 x 69,5/92 K6-1607-AHC-TN3-GSPB K6-1607-AHC-DB3-GSPG

159,5/182 x 79,5/102 K6-1608-AHC-TN3-GSPA K6-1608-AHC-DB3-GSPF

159,5/182 x 89,5/109 K6-1609-AHC-TN3-GSP9 K6-1609-AHC-DB3-GSPE

169,5/192 x 69,5/92 K6-1707-AHC-TN3-GSPA K6-1707-AHC-DB3-GSPF

169,5/192 x 79,5/102 K6-1708-AHC-TN3-GSP9 K6-1708-AHC-DB3-GSPE

169,5/192 x 89,5/109 K6-1709-AHC-TN3-GSP8 K6-1709-AHC-DB3-GSPD

Laag hoek
Basse angle

KINEMAGIC SERENITE+ u PRIJZEN  |  PRIX 

Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

118,2/144 x 68/71 K6-1207-NBC-TN3-GSPU K6-1207-NBC-DB3-GSPZ

€ 4350

118,2/144 x 78/81 K6-1208-NBC-TN3-GSPT K6-1208-NBC-DB3-GSPY

118,2/144 x 88/91 K6-1209-NBC-TN3-GSPS K6-1209-NBC-DB3-GSPX

138,2/164 x 68/71 K6-1407-NBC-TN3-GSPS K6-1407-NBC-DB3-GSPX

138,2/164 x 78/81 K6-1408-NBC-TN3-GSPR K6-1408-NBC-DB3-GSPW

138,2/164 x 88/91 K6-1409-NBC-TN3-GSPQ K6-1409-NBC-DB3-GSPV

158,2/184 x 68/71 K6-1607-NBC-TN3-GSPQ K6-1607-NBC-DB3-GSPV

158,2/184 x 78/81 K6-1608-NBC-TN3-GSPP K6-1608-NBC-DB3-GSPU

158,2/184 x 88/91 K6-1609-NBC-TN3-GSPO K6-1609-NBC-DB3-GSPT

168,2/194 x 68/71 K6-1707-NBC-TN3-GSPP K6-1707-NBC-DB3-GSPU

168,2/194 x 78/81 K6-1708-NBC-TN3-GSPO K6-1708-NBC-DB3-GSPT

168,2/194 x 88/91 K6-1709-NBC-TN3-GSPN K6-1709-NBC-DB3-GSPS

Schuifdeur | Porte coulissante
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

118/121 x 68/71 K6-1207-ABC-TN3-GSPL K6-1207-ABC-DB3-GSPQ

€ 4350

118/121 x 78/81 K6-1208-ABC-TN3-GSPK K6-1208-ABC-DB3-GSPP

118/121 x 88/91 K6-1209-ABC-TN3-GSPJ K6-1209-ABC-DB3-GSPO

138/141 x 68/71 K6-1407-ABC-TN3-GSPJ K6-1407-ABC-DB3-GSPO

138/141 x 78/81 K6-1408-ABC-TN3-GSPI K6-1408-ABC-DB3-GSPN

138/141 x 88/91 K6-1409-ABC-TN3-GSPH K6-1409-ABC-DB3-GSPM

158/161 x 68/71 K6-1607-ABC-TN3-GSPH K6-1607-ABC-DB3-GSPM

158/161 x 78/81 K6-1608-ABC-TN3-GSPG K6-1608-ABC-DB3-GSPL

158/161 x 88/91 K6-1609-ABC-TN3-GSPF K6-1609-ABC-DB3-GSPK

168/171 x 68/71 K6-1707-ABC-TN3-GSPG K6-1707-ABC-DB3-GSPL

168/171 x 78/81 K6-1708-ABC-TN3-GSPF K6-1708-ABC-DB3-GSPK

168/171 x 88/91 K6-1709-ABC-TN3-GSPE K6-1709-ABC-DB3-GSPJ

    
Laag nis
Basse niche

OPTIES u ALLE VERSIES  |  OPTIONS u TOUTES VERSIONS 

t Comfort steun, verlijmbaar op glas  
(L. 45 cm) beschikbaar tot eind april 2016
Barre de maintien à coller (L. 45 cm) 
disponible jusqu’à fin avril 2016
KINBARRE13 € 102

t Comfort steun, schroefbaar op muur  
(L. 45 cm) beschikbaar tot eind april 2016 
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) 
disponible jusqu’à fin avril 2016
KINBARRE12  € 66

t Comfort steun, verlijmbaar op glas  
(L. 45 cm) beschikbaar vanaf april 2016
Barre de maintien à coller (L. 45 cm) 
disponible à partir d’avril 2016
KINBARRE11 € 59

t Comfort steun, schroefbaar op muur  
(L. 45 cm) beschikbaar vanaf april 2016
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) 
disponible à partir d’avril 2016
KINBARRE08  € 21

t Verhogingskit douchebak  
(voor totale hoogte van 14 tot 19 cm)
Kit rallonge pour rehausse receveur  
(hauteur totale 14 à 19 cm)
REHAUSSE18 € 102

t Afdichting randafwerking (versie hoek hoog)
Fileur périphérique de finition 
(version haute en angle)
KINCACHE03 € 117

t Afdichting randafwerking (versie nis hoog)
Fileur périphérique de finition 
(version haute en niche)
KINCACHE04 € 152

t Roede voor douchegordijn  
(ringen niet inbegrepen)
Barre pour rideau de douche  
(anneaux non fournis)
KINBARRE02 € 43

t Toegangsdorpel (afmetingen zie p.129), 
hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d’accès (voir dimensions p.129), 
la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 € 108

t Toegangsdorpel met antislipbehandeling 
(afmetingen zie p.129), hoogte douchebak 
moet 5 cm zijn 
Rampe d’accès avec revêtement antidérapant 
(voir dimensions p.129), la hauteur du receveur 
doit être de 5 cm
KINRAMP03AD € 161
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*Alleen voor de hoge versies
  Uniquement version haute6

mm mmmm
6

mm mm
8 6

6
mm mm 6

mm mm

PN24 PN 24

INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 025  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 

Met antislip behandeling
Avec revêtement antidérapant 

SERENITE

KINEMAGIC SERENITE u VERSIE HOOG 
Achterwanden met kraanwerk en zitje zijn uitwisselbaar 
2e comfort steun is verlijmbaar op een van de achterwanden

KINEMAGIC SERENITE u VERSION HAUTE 
Panneaux de fond avec robinetterie et siège interchangeables  
2ème barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond

 
�� Version haute, mixte ou basse, une solution complète  

 adaptée à chaque projet
�� Espace ouvert ou à porte coulissante
�� Receveur extra-plat 3 cm pour un accès sans effort
�� Nouveau revêtement antidérapant PN24 : moins salissant
�� 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche  

 facilité et confortable
�� Nouveau siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
�� Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et  

 douche pluie
�� 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

�� Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt  
 is voor iedere situatie
�� Walk-in of schuifdeur
�� Extra vlakke douchebak van 3 cm voor een moeiteloze toegang
�� Vernieuwde antislipbehandeling (PN24): eenvoudiger schoon  

 te houden
�� 2 ergonomische comfort steunen voor een eenvoudige  

 en comfortabele instap
�� Nieuw design stoeltje met groot zitgedeelte (soft close)
�� Handdouche met zilverkleurige doucheslang en regendouche
�� 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

Een toegankelijke douche voor iedereen
w L’espace douche accessible à tous
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Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm
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hauteur sous
douche pluie
200 cm 
(ou 220 cm 
avec rallonge 
fournie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 112 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 30 cm

3,5 - 26 cm

68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 112 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

3,5 - 26 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

119,7 / 169 cm max
139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

3,5 - 30 cm

21,5 -
44 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 109 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

3,5 - 26 cm*

68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 109 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

3,5 - 26 cm*

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 112 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 30 cm

3,5 - 26 cm

68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 112 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

3,5 - 26 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

119,7 / 169 cm max
139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

3,5 - 30 cm

21,5 -
44 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 109 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

3,5 - 26 cm*

68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 109 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

3,5 - 26 cm*

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang rechts = decor aan buitenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur)

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Totale hoogte 
onder regen- 
douche 200 cm  
(of 220 cm met 
verlengstuk)
Hauteur sous 
douche pluie  
200 cm  
(ou 220 cm avec 
rallonge fournie)

Versie hoog nis | Schuifdeur 
Version haute niche | Porte coulissante

Versie hoog nis
Version haute niche

Versie hoog hoek | Schuifdeur 
Version haute angle | Porte coulissante

Versie hoog hoek
Version haute angle

Versie hoog nis | Walk in
Version haute niche | Espace ouvert

Versie hoog hoek | Walk in
Version haute angle | Espace ouvert

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

*De linker- en rechterzijkanten tezamen mogen 
niet meer dan 29,5 cm bedragen

*Les côtés gauche et droit cumulés 
ne peuvent excéder 29,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

*De linker- en rechterzijkanten tezamen mogen 
niet meer dan 29,5 cm bedragen

*Les côtés gauche et droit cumulés 
ne peuvent excéder 29,5 cm

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Totale hoogte 
onder regen- 
douche 200 cm  
(of 220 cm met 
verlengstuk)
Hauteur sous 
douche pluie  
200 cm  
(ou 220 cm avec 
rallonge fournie)
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p KINEMAGIC SERENITE  Hoog nis w Walk-in w Transparant glas w Haute niche w Espace ouvert w Verre transparent
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KINEMAGIC SERENITE u VERSIE MIX u VERSION MIXTE  
Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op de halfhoge achterwand
2e comfort steun schroefbaar op muur
Équipé d’un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur
2ème barre de maintien à visser au mur

INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 025  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 

p KINEMAGIC SERENITE  Mix nis w Walk-in w Transparant glas (toegangsdorpel 
optioneel) w Mixte niche w Espace ouvert w Verre transparent (rampe d’accès en option)

p KINEMAGIC SERENITE+  Mix hoek w Schuifdeur w Transparant glas 
w Mixte angle w Porte coulissante w Verre transparent
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Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm
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Le positionnement
de la barre de douche
est libre (à côté ou
au-dessus du boîtier
de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm
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Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm
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 c
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cm

Le positionnement
de la barre de douche
est libre (à côté ou
au-dessus du boîtier
de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm*

68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 26 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm

2 - 5 cm*

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

65 - 68 cm
68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 30 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

139,7 / 174 cm max
159,7 / 194 cm max
169,7 / 204 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

119,7 / 169 cm max
139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

3,5 - 30 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

Versie mix nis | Schuifdeur 
Version mixte niche | Porte coulissante

Versie mix nis
Version mixte niche

Versie mix nis | Walk in
Version mixte niche | Espace ouvert

Versie mix hoek | Schuifdeur 
Version mixte angle | Porte coulissante

Versie mix hoek
Version mixte angle

Versie mix hoek | Walk in
Version mixte angle | Espace ouvert

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang rechts = decor aan buitenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur)

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

De positie van 
de douchestang
is vrij te bepalen 
(naast of boven de 
kraanbehuizing)
Le positionnement
de la barre de 
douche est libre 
(à côté ou au-dessus 
du boîtier de 
robinetterie)

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang rechts = decor aan buitenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur)

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

De positie van 
de douchestang
is vrij te bepalen 
(naast of boven de 
kraanbehuizing)
Le positionnement
de la barre de 
douche est libre 
(à côté ou au-dessus 
du boîtier de 
robinetterie)

*De linker- en rechterzijkanten tezamen mogen niet meer dan 29,5 cm bedragen
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 29,5 cm
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KINEMAGIC SERENITE u VERSIE LAAG u VERSION BASSE 
Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden 
2e comfort steun schroefbaar op muur 
Équipé d’un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur
2ème barre de maintien à visser au mur

INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 025  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 

p KINEMAGIC SERENITE+  Laag nis w Schuifdeur w Decor glas 
w Basse niche w Porte coulissante w Verre avec bande centrale dépolie

p KINEMAGIC SERENITE+  Laag hoek w Walk-in w Transparant glas 
w Basse angle w Espace ouvert w Verre transparent 

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

2 - 5 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

2 - 5 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

20 -
23 cm

65 - 68 cm
68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

2 - 5 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

65 - 68 cm
68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

118,2 / 144 cm max
138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

2 - 5 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

3 cm6 - 11 cm
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Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm
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Le positionnement
de la barre de douche
est libre (à côté ou
au-dessus du boîtier
de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

3 cm6 - 11 cm
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Afmetingen zitje:
(B x D x H)
Dimensions siège :
(L x P x H)
45 x 33 x 50 cm

88
 c

m
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cm

Le positionnement
de la barre de douche
est libre (à côté ou
au-dessus du boîtier
de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

2 - 5 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

 2 - 5 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

2 - 5 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

de 68 - 71 cm
de 78 - 81 cm
de 88 - 91 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

118,2 / 144 cm max
138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

2 - 5 cm

2 - 5 cm20 - 
23 cm

Versie laag nis | Schuifdeur 
Version basse niche | Porte coulissante

Versie laag nis
Version basse niche

Versie laag nis | Walk in
Version basse niche | Espace ouvert

Versie laag hoek | Schuifdeur 
Version basse angle | Porte coulissante

Versie laag hoek
Version basse angle

Versie laag hoek | Walk in
Version basse angle | Espace ouvert

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang rechts = decor aan buitenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur)

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

De positie van 
de douchestang
is vrij te bepalen 
(naast of boven de 
kraanbehuizing)
Le positionnement
de la barre de 
douche est libre 
(à côté ou au-dessus 
du boîtier de 
robinetterie)

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang rechts = decor aan buitenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur)

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

De positie van 
de douchestang
is vrij te bepalen 
(naast of boven de 
kraanbehuizing)
Le positionnement
de la barre de 
douche est libre 
(à côté ou au-dessus 
du boîtier de 
robinetterie)
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Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 69,5/92 K6-1207-NHC-TN3-GS7 K6-1207-NHC-DB3-GSG - -

€ 3688

119,7/169 x 79,5/102 K6-1208-NHC-TN3-GS5 K6-1208-NHC-DB3-GSE - -

119,7/169 x 89,5/112 K6-1209-NHC-TN3-GS3 K6-1209-NHC-DB3-GSC - -

139,7/189 x 69,5/92 K6-1407-NHC-TN3-GS3 K6-1407-NHC-DB3-GSC K6-1407-NHS-TN3-GSN K6-1407-NHS-DB3-GSW

139,7/189 x 79,5/102 K6-1408-NHC-TN3-GS1 K6-1408-NHC-DB3-GSA K6-1408-NHS-TN3-GSL K6-1408-NHS-DB3-GSU

139,7/189 x 89,5/112 K6-1409-NHC-TN3-GSZ K6-1409-NHC-DB3-GS8 K6-1409-NHS-TN3-GSJ K6-1409-NHS-DB3-GSS

159,7/205 x 69,5/92 K6-1607-NHC-TN3-GSZ K6-1607-NHC-DB3-GS8 K6-1607-NHS-TN3-GSJ K6-1607-NHS-DB3-GSS

159,7/205 x 79,5/102 K6-1608-NHC-TN3-GSX K6-1608-NHC-DB3-GS6 K6-1608-NHS-TN3-GSH K6-1608-NHS-DB3-GSQ

159,7/205 x 89,5/112 K6-1609-NHC-TN3-GSV K6-1609-NHC-DB3-GS4 K6-1609-NHS-TN3-GSF K6-1609-NHS-DB3-GSO

169,7/205 x 69,5/92 K6-1707-NHC-TN3-GSX K6-1707-NHC-DB3-GS6 K6-1707-NHS-TN3-GSH K6-1707-NHS-DB3-GSQ

169,7/205 x 79,5/102 K6-1708-NHC-TN3-GSV K6-1708-NHC-DB3-GS4 K6-1708-NHS-TN3-GSF K6-1708-NHS-DB3-GSO

169,7/205 x 89,5/112 K6-1709-NHC-TN3-GST K6-1709-NHC-DB3-GS2 K6-1709-NHS-TN3-GSD K6-1709-NHS-DB3-GSM

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 68/71 K6-1207-NMC-TN3-GSW K6-1207-NMC-DB3-GS5 - -

€ 3688

119,7/169 x 78/81 K6-1208-NMC-TN3-GSU K6-1208-NMC-DB3-GS3 - -

119,7/169 x 88/91 K6-1209-NMC-TN3-GSS K6-1209-NMC-DB3-GS1 - -

139,7/189 x 68/71 K6-1407-NMC-TN3-GSS K6-1407-NMC-DB3-GS1 K6-1407-NMS-TN3-GSC K6-1407-NMS-DB3-GSL

139,7/189 x 78/81 K6-1408-NMC-TN3-GSQ K6-1408-NMC-DB3-GSZ K6-1408-NMS-TN3-GSA K6-1408-NMS-DB3-GSJ

139,7/189 x 88/91 K6-1409-NMC-TN3-GSO K6-1409-NMC-DB3-GSX K6-1409-NMS-TN3-GS8 K6-1409-NMS-DB3-GSH

159,7/205 x 68/71 K6-1607-NMC-TN3-GSO K6-1607-NMC-DB3-GSX K6-1607-NMS-TN3-GS8 K6-1607-NMS-DB3-GSH

159,7/205 x 78/81 K6-1608-NMC-TN3-GSM K6-1608-NMC-DB3-GSV K6-1608-NMS-TN3-GS6 K6-1608-NMS-DB3-GSF

159,7/205 x 88/91 K6-1609-NMC-TN3-GSK K6-1609-NMC-DB3-GST K6-1609-NMS-TN3-GS4 K6-1609-NMS-DB3-GSD

169,7/205 x 68/71 K6-1707-NMC-TN3-GSM K6-1707-NMC-DB3-GSV K6-1707-NMS-TN3-GS6 K6-1707-NMS-DB3-GSF

169,7/205 x 78/81 K6-1708-NMC-TN3-GSK K6-1708-NMC-DB3-GST K6-1708-NMS-TN3-GS4 K6-1708-NMS-DB3-GSD

169,7/205 x 88/91 K6-1709-NMC-TN3-GSI K6-1709-NMC-DB3-GSR K6-1709-NMS-TN3-GS2 K6-1709-NMS-DB3-GSB

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 68/71 K6-1207-AMC-TN3-GS9 K6-1207-AMC-DB3-GSI - -

€ 3688

119,5/142 x 78/81 K6-1208-AMC-TN3-GS7 K6-1208-AMC-DB3-GSG - -

119,5/142 x 88/91 K6-1209-AMC-TN3-GS5 K6-1209-AMC-DB3-GSE - -

139,5/162 x 68/71 K6-1407-AMC-TN3-GS5 K6-1407-AMC-DB3-GSE K6-1407-AMS-TN3-GSP K6-1407-AMS-DB3-GSY

139,5/162 x 78/81 K6-1408-AMC-TN3-GS3 K6-1408-AMC-DB3-GSC K6-1408-AMS-TN3-GSN K6-1408-AMS-DB3-GSW

139,5/162 x 88/91 K6-1409-AMC-TN3-GS1 K6-1409-AMC-DB3-GSA K6-1409-AMS-TN3-GSL K6-1409-AMS-DB3-GSU

159,5/182 x 68/71 K6-1607-AMC-TN3-GS1 K6-1607-AMC-DB3-GSA K6-1607-AMS-TN3-GSL K6-1607-AMS-DB3-GSU

159,5/182 x 78/81 K6-1608-AMC-TN3-GSZ K6-1608-AMC-DB3-GS8 K6-1608-AMS-TN3-GSJ K6-1608-AMS-DB3-GSS

159,5/182 x 88/91 K6-1609-AMC-TN3-GSX K6-1609-AMC-DB3-GS6 K6-1609-AMS-TN3-GSH K6-1609-AMS-DB3-GSQ

169,5/192 x 68/71 K6-1707-AMC-TN3-GSZ K6-1707-AMC-DB3-GS8 K6-1707-AMS-TN3-GSJ K6-1707-AMS-DB3-GSS

169,5/192 x 78/81 K6-1708-AMC-TN3-GSX K6-1708-AMC-DB3-GS6 K6-1708-AMS-TN3-GSH K6-1708-AMS-DB3-GSQ

169,5/192 x 88/91 K6-1709-AMC-TN3-GSV K6-1709-AMC-DB3-GS4 K6-1709-AMS-TN3-GSF K6-1709-AMS-DB3-GSO

     
Mix nis
Mixte niche

Mix hoek
Mixte angle

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 69,5/92 K6-1207-AHC-TN3-GSK K6-1207-AHC-DB3-GST - -

€ 3688

119,5/142 x 79,5/102 K6-1208-AHC-TN3-GSI K6-1208-AHC-DB3-GSR - -

119,5/142 x 89,5/109 K6-1209-AHC-TN3-GSG K6-1209-AHC-DB3-GSP - -

139,5/162 x 69,5/92 K6-1407-AHC-TN3-GSG K6-1407-AHC-DB3-GSP K6-1407-AHS-TN3-GS0 K6-1709-AHS-DB3-GS9

139,5/162 x 79,5/102 K6-1408-AHC-TN3-GSE K6-1408-AHC-DB3-GSN K6-1408-AHS-TN3-GSY K6-1408-AHS-DB3-GS7

139,5/162 x 89,5/109 K6-1409-AHC-TN3-GSC K6-1409-AHC-DB3-GSL K6-1409-AHS-TN3-GSW K6-1409-AHS-DB3-GS5

159,5/182 x 69,5/92 K6-1607-AHC-TN3-GSC K6-1607-AHC-DB3-GSL K6-1607-AHS-TN3-GSW K6-1607-AHS-DB3-GS5

159,5/182 x 79,5/102 K6-1608-AHC-TN3-GSA K6-1608-AHC-DB3-GSJ K6-1608-AHS-TN3-GSU K6-1608-AHS-DB3-GS3

159,5/182 x 89,5/109 K6-1609-AHC-TN3-GS8 K6-1609-AHC-DB3-GSH K6-1609-AHS-TN3-GSS K6-1609-AHS-DB3-GS1

169,5/192 x 69,5/92 K6-1707-AHC-TN3-GSA K6-1707-AHC-DB3-GSJ K6-1707-AHS-TN3-GSU K6-1707-AHS-DB3-GS3

169,5/192 x 79,5/102 K6-1708-AHC-TN3-GS8 K6-1708-AHC-DB3-GSH K6-1708-AHS-TN3-GSS K6-1708-AHS-DB3-GS1

169,5/192 x 89,5/109 K6-1709-AHC-TN3-GS6 K6-1709-AHC-DB3-GSF K6-1709-AHS-TN3-GSQ K6-1709-AHS-DB3-GSZ

Hoog hoek
Haute angle

Hoog nis
Haute niche

KINEMAGIC SERENITE u PRIJZEN  |  PRIX 

KINEMAGIC



OPTIES u ALLE VERSIES  |  OPTIONS u TOUTES VERSIONS 

t Comfort steun, verlijmbaar op glas  
(L. 45 cm) beschikbaar tot eind april 2016
Barre de maintien à coller (L. 45 cm) 
disponible jusqu’à fin avril 2016
KINBARRE13 € 102

t Comfort steun, schroefbaar op muur  
(L. 45 cm) beschikbaar tot eind april 2016 
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) 
disponible jusqu’à fin avril 2016
KINBARRE12  € 66

t Comfort steun, verlijmbaar op glas  
(L. 45 cm) beschikbaar vanaf april 2016
Barre de maintien à coller (L. 45 cm) 
disponible à partir d’avril 2016
KINBARRE11 € 59

t Comfort steun, schroefbaar op muur  
(L. 45 cm) beschikbaar vanaf april 2016
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) 
disponible à partir d’avril 2016
KINBARRE08  € 21

t Verhogingskit douchebak  
(voor totale hoogte van 14 tot 19 cm)
Kit rallonge pour rehausse receveur  
(hauteur totale 14 à 19 cm)
REHAUSSE18 € 102

t Afdichting randafwerking (versie hoek hoog)
Fileur périphérique de finition 
(version haute en angle)
KINCACHE03 € 117

t Afdichting randafwerking (versie nis hoog)
Fileur périphérique de finition 
(version haute en niche)
KINCACHE04 € 152

t Roede voor douchegordijn  
(ringen niet inbegrepen)
Barre pour rideau de douche  
(anneaux non fournis)
KINBARRE02 € 43

t Toegangsdorpel (afmetingen zie p.129), 
hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d’accès (voir dimensions p.129), 
la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 € 108

t Toegangsdorpel met antislipbehandeling 
(afmetingen zie p.129), hoogte douchebak 
moet 5 cm zijn 
Rampe d’accès avec revêtement antidérapant 
(voir dimensions p.129), la hauteur du receveur 
doit être de 5 cm
KINRAMP03AD € 161

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 69,5/92 K6-1207-NHC-TN3-GS7 K6-1207-NHC-DB3-GSG - -

€ 3688

119,7/169 x 79,5/102 K6-1208-NHC-TN3-GS5 K6-1208-NHC-DB3-GSE - -

119,7/169 x 89,5/112 K6-1209-NHC-TN3-GS3 K6-1209-NHC-DB3-GSC - -

139,7/189 x 69,5/92 K6-1407-NHC-TN3-GS3 K6-1407-NHC-DB3-GSC K6-1407-NHS-TN3-GSN K6-1407-NHS-DB3-GSW

139,7/189 x 79,5/102 K6-1408-NHC-TN3-GS1 K6-1408-NHC-DB3-GSA K6-1408-NHS-TN3-GSL K6-1408-NHS-DB3-GSU

139,7/189 x 89,5/112 K6-1409-NHC-TN3-GSZ K6-1409-NHC-DB3-GS8 K6-1409-NHS-TN3-GSJ K6-1409-NHS-DB3-GSS

159,7/205 x 69,5/92 K6-1607-NHC-TN3-GSZ K6-1607-NHC-DB3-GS8 K6-1607-NHS-TN3-GSJ K6-1607-NHS-DB3-GSS

159,7/205 x 79,5/102 K6-1608-NHC-TN3-GSX K6-1608-NHC-DB3-GS6 K6-1608-NHS-TN3-GSH K6-1608-NHS-DB3-GSQ

159,7/205 x 89,5/112 K6-1609-NHC-TN3-GSV K6-1609-NHC-DB3-GS4 K6-1609-NHS-TN3-GSF K6-1609-NHS-DB3-GSO

169,7/205 x 69,5/92 K6-1707-NHC-TN3-GSX K6-1707-NHC-DB3-GS6 K6-1707-NHS-TN3-GSH K6-1707-NHS-DB3-GSQ

169,7/205 x 79,5/102 K6-1708-NHC-TN3-GSV K6-1708-NHC-DB3-GS4 K6-1708-NHS-TN3-GSF K6-1708-NHS-DB3-GSO

169,7/205 x 89,5/112 K6-1709-NHC-TN3-GST K6-1709-NHC-DB3-GS2 K6-1709-NHS-TN3-GSD K6-1709-NHS-DB3-GSM

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 68/71 K6-1207-NMC-TN3-GSW K6-1207-NMC-DB3-GS5 - -

€ 3688

119,7/169 x 78/81 K6-1208-NMC-TN3-GSU K6-1208-NMC-DB3-GS3 - -

119,7/169 x 88/91 K6-1209-NMC-TN3-GSS K6-1209-NMC-DB3-GS1 - -

139,7/189 x 68/71 K6-1407-NMC-TN3-GSS K6-1407-NMC-DB3-GS1 K6-1407-NMS-TN3-GSC K6-1407-NMS-DB3-GSL

139,7/189 x 78/81 K6-1408-NMC-TN3-GSQ K6-1408-NMC-DB3-GSZ K6-1408-NMS-TN3-GSA K6-1408-NMS-DB3-GSJ

139,7/189 x 88/91 K6-1409-NMC-TN3-GSO K6-1409-NMC-DB3-GSX K6-1409-NMS-TN3-GS8 K6-1409-NMS-DB3-GSH

159,7/205 x 68/71 K6-1607-NMC-TN3-GSO K6-1607-NMC-DB3-GSX K6-1607-NMS-TN3-GS8 K6-1607-NMS-DB3-GSH

159,7/205 x 78/81 K6-1608-NMC-TN3-GSM K6-1608-NMC-DB3-GSV K6-1608-NMS-TN3-GS6 K6-1608-NMS-DB3-GSF

159,7/205 x 88/91 K6-1609-NMC-TN3-GSK K6-1609-NMC-DB3-GST K6-1609-NMS-TN3-GS4 K6-1609-NMS-DB3-GSD

169,7/205 x 68/71 K6-1707-NMC-TN3-GSM K6-1707-NMC-DB3-GSV K6-1707-NMS-TN3-GS6 K6-1707-NMS-DB3-GSF

169,7/205 x 78/81 K6-1708-NMC-TN3-GSK K6-1708-NMC-DB3-GST K6-1708-NMS-TN3-GS4 K6-1708-NMS-DB3-GSD

169,7/205 x 88/91 K6-1709-NMC-TN3-GSI K6-1709-NMC-DB3-GSR K6-1709-NMS-TN3-GS2 K6-1709-NMS-DB3-GSB

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 68/71 K6-1207-AMC-TN3-GS9 K6-1207-AMC-DB3-GSI - -

€ 3688

119,5/142 x 78/81 K6-1208-AMC-TN3-GS7 K6-1208-AMC-DB3-GSG - -

119,5/142 x 88/91 K6-1209-AMC-TN3-GS5 K6-1209-AMC-DB3-GSE - -

139,5/162 x 68/71 K6-1407-AMC-TN3-GS5 K6-1407-AMC-DB3-GSE K6-1407-AMS-TN3-GSP K6-1407-AMS-DB3-GSY

139,5/162 x 78/81 K6-1408-AMC-TN3-GS3 K6-1408-AMC-DB3-GSC K6-1408-AMS-TN3-GSN K6-1408-AMS-DB3-GSW

139,5/162 x 88/91 K6-1409-AMC-TN3-GS1 K6-1409-AMC-DB3-GSA K6-1409-AMS-TN3-GSL K6-1409-AMS-DB3-GSU

159,5/182 x 68/71 K6-1607-AMC-TN3-GS1 K6-1607-AMC-DB3-GSA K6-1607-AMS-TN3-GSL K6-1607-AMS-DB3-GSU

159,5/182 x 78/81 K6-1608-AMC-TN3-GSZ K6-1608-AMC-DB3-GS8 K6-1608-AMS-TN3-GSJ K6-1608-AMS-DB3-GSS

159,5/182 x 88/91 K6-1609-AMC-TN3-GSX K6-1609-AMC-DB3-GS6 K6-1609-AMS-TN3-GSH K6-1609-AMS-DB3-GSQ

169,5/192 x 68/71 K6-1707-AMC-TN3-GSZ K6-1707-AMC-DB3-GS8 K6-1707-AMS-TN3-GSJ K6-1707-AMS-DB3-GSS

169,5/192 x 78/81 K6-1708-AMC-TN3-GSX K6-1708-AMC-DB3-GS6 K6-1708-AMS-TN3-GSH K6-1708-AMS-DB3-GSQ

169,5/192 x 88/91 K6-1709-AMC-TN3-GSV K6-1709-AMC-DB3-GS4 K6-1709-AMS-TN3-GSF K6-1709-AMS-DB3-GSO

     

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 69,5/92 K6-1207-AHC-TN3-GSK K6-1207-AHC-DB3-GST - -

€ 3688

119,5/142 x 79,5/102 K6-1208-AHC-TN3-GSI K6-1208-AHC-DB3-GSR - -

119,5/142 x 89,5/109 K6-1209-AHC-TN3-GSG K6-1209-AHC-DB3-GSP - -

139,5/162 x 69,5/92 K6-1407-AHC-TN3-GSG K6-1407-AHC-DB3-GSP K6-1407-AHS-TN3-GS0 K6-1709-AHS-DB3-GS9

139,5/162 x 79,5/102 K6-1408-AHC-TN3-GSE K6-1408-AHC-DB3-GSN K6-1408-AHS-TN3-GSY K6-1408-AHS-DB3-GS7

139,5/162 x 89,5/109 K6-1409-AHC-TN3-GSC K6-1409-AHC-DB3-GSL K6-1409-AHS-TN3-GSW K6-1409-AHS-DB3-GS5

159,5/182 x 69,5/92 K6-1607-AHC-TN3-GSC K6-1607-AHC-DB3-GSL K6-1607-AHS-TN3-GSW K6-1607-AHS-DB3-GS5

159,5/182 x 79,5/102 K6-1608-AHC-TN3-GSA K6-1608-AHC-DB3-GSJ K6-1608-AHS-TN3-GSU K6-1608-AHS-DB3-GS3

159,5/182 x 89,5/109 K6-1609-AHC-TN3-GS8 K6-1609-AHC-DB3-GSH K6-1609-AHS-TN3-GSS K6-1609-AHS-DB3-GS1

169,5/192 x 69,5/92 K6-1707-AHC-TN3-GSA K6-1707-AHC-DB3-GSJ K6-1707-AHS-TN3-GSU K6-1707-AHS-DB3-GS3

169,5/192 x 79,5/102 K6-1708-AHC-TN3-GS8 K6-1708-AHC-DB3-GSH K6-1708-AHS-TN3-GSS K6-1708-AHS-DB3-GS1

169,5/192 x 89,5/109 K6-1709-AHC-TN3-GS6 K6-1709-AHC-DB3-GSF K6-1709-AHS-TN3-GSQ K6-1709-AHS-DB3-GSZ

Laag hoek
Basse angle

KINEMAGIC SERENITE u PRIJZEN  |  PRIX 

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

118,2/144 x 68/71 K6-1207-NBC-TN3-GSJ K6-1207-NBC-DB3-GSS - -

€ 3688

118,2/144 x 78/81 K6-1208-NBC-TN3-GSH K6-1208-NBC-DB3-GSQ - -

118,2/144 x 88/91 K6-1209-NBC-TN3-GSF K6-1209-NBC-DB3-GSO - -

138,2/164 x 68/71 K6-1407-NBC-TN3-GSF K6-1407-NBC-DB3-GSO K6-1407-NBS-TN3-GSZ K6-1407-NBS-DB3-GS8

138,2/164 x 78/81 K6-1408-NBC-TN3-GSD K6-1408-NBC-DB3-GSM K6-1408-NBS-TN3-GSX K6-1407-NBS-DB3-GS6

138,2/164 x 88/91 K6-1409-NBC-TN3-GSB K6-1409-NBC-DB3-GSK K6-1409-NBS-TN3-GSV K6-1407-NBS-DB3-GS4

158,2/184 x 68/71 K6-1607-NBC-TN3-GSB K6-1607-NBC-DB3-GSK K6-1607-NBS-TN3-GSV K6-1407-NBS-DB3-GS4

158,2/184 x 78/81 K6-1608-NBC-TN3-GS9 K6-1608-NBC-DB3-GSI K6-1608-NBS-TN3-GST K6-1407-NBS-DB3-GS2

158,2/184 x 88/91 K6-1609-NBC-TN3-GS7 K6-1609-NBC-DB3-GSG K6-1609-NBS-TN3-GSR K6-1407-NBS-DB3-GS0

168,2/194 x 68/71 K6-1707-NBC-TN3-GS9 K6-1707-NBC-DB3-GSI K6-1707-NBS-TN3-GST K6-1407-NBS-DB3-GS2

168,2/194 x 78/81 K6-1708-NBC-TN3-GS7 K6-1708-NBC-DB3-GSG K6-1708-NBS-TN3-GSR K6-1407-NBS-DB3-GS0

168,2/194 x 88/91 K6-1709-NBC-TN3-GS5 K6-1709-NBC-DB3-GSE K6-1709-NBS-TN3-GSP K6-1709-NBS-DB3-GSY

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

118/121 x 68/71 K6-1207-ABC-TN3-GSW K6-1207-ABC-DB3-GS5 - -

€ 3688

118/121 x 78/81 K6-1208-ABC-TN3-GSU K6-1208-ABC-DB3-GS3 - -

118/121 x 88/91 K6-1209-ABC-TN3-GSS K6-1209-ABC-DB3-GS1 - -

138/141 x 68/71 K6-1407-ABC-TN3-GSS K6-1407-ABC-DB3-GS1 K6-1407-ABS-TN3-GSC K6-1407-ABS-DB3-GSL

138/141 x 78/81 K6-1408-ABC-TN3-GSQ K6-1408-ABC-DB3-GSZ K6-1408-ABS-TN3-GSA K6-1408-ABS-DB3-GSJ

138/141 x 88/91 K6-1409-ABC-TN3-GSO K6-1409-ABC-DB3-GSX K6-1409-ABS-TN3-GS8 K6-1409-ABS-DB3-GSH

158/161 x 68/71 K6-1607-ABC-TN3-GSO K6-1607-ABC-DB3-GSX K6-1607-ABS-TN3-GS8 K6-1607-ABS-DB3-GSH

158/161 x 78/81 K6-1608-ABC-TN3-GSM K6-1608-ABC-DB3-GSV K6-1608-ABS-TN3-GS6 K6-1608-ABS-DB3-GSF

158/161 x 88/91 K6-1609-ABC-TN3-GSK K6-1609-ABC-DB3-GST K6-1609-ABS-TN3-GS4 K6-1609-ABS-DB3-GSD

168/171 x 68/71 K6-1707-ABC-TN3-GSM K6-1707-ABC-DB3-GSV K6-1707-ABS-TN3-GS6 K6-1707-ABS-DB3-GSF

168/171 x 78/81 K6-1708-ABC-TN3-GSK K6-1708-ABC-DB3-GST K6-1708-ABS-TN3-GS4 K6-1708-ABS-DB3-GSD

168/171 x 88/91 K6-1709-ABC-TN3-GSI K6-1709-ABC-DB3-GSR K6-1709-ABS-TN3-GS2 K6-1709-ABS-DB3-GSB

    
Laag nis 
Basse niche
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* Alleen voor de hoge versies | Uniquement version haute6
mm mmmm

6
mm mm

8 6

6
mm mm

6
mm mm

INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 031  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 
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douche pluie
200 cm
(ou 220 cm
avec rallonge
fournie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm
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hauteur sous
douche pluie
200 cm
(ou 220 cm
avec rallonge
fournie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm*

68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 26 cm*

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

2 - 5 cm*

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 30 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

119,7 / 169 cm max
139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

3,5 - 30 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm*

68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 26 cm*

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

2 - 5 cm*

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

KINEMAGIC DESIGN u VERSIE MIX u VERSION MIXTE

 
 
 

�� Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt  
 is voor iedere situatie
�� Walk-in of schuifdeur
�� Extra vlakke douchebak van 3 cm voor een moeiteloze toegang
�� Handdouche met zilverkleurige doucheslang en regendouche
�� 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

Een douche voor het hele gezin 
w L’espace douche familial

DESIGN

�� Version haute, mixte ou basse, une solution complète  
 adaptée à chaque projet
�� Espace ouvert ou à porte coulissante
�� Receveur extra-plat 3 cm pour un accès sans effort
�� Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et  

 douche pluie
�� 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale  

 dépolie

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur)

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Totale hoogte 
onder regen- 
douche 200 cm  
(of 220 cm met 
verlengstuk)
Hauteur sous 
douche pluie  
200 cm  
(ou 220 cm avec 
rallonge fournie)

Versie mix nis | Schuifdeur 
Version mixte niche | Porte coulissante

Versie mix nis
Version mixte niche

Versie mix nis | Walk in
Version mixte niche | Espace ouvert

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

Versie mix hoek | Schuifdeur 
Version mixte angle | Porte coulissante

Versie mix hoek
Version mixte angle

Versie mix hoek | Walk in
Version mixte angle | Espace ouvert

Totale hoogte 
onder regen- 
douche 200 cm  
(of 220 cm met 
verlengstuk)
Hauteur sous 
douche pluie  
200 cm  
(ou 220 cm avec 
rallonge fournie)

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang rechts = decor aan buitenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur)

*De linker- en rechterzijkanten tezamen mogen 
niet meer dan 29,5 cm bedragen

*Les côtés gauche et droit cumulés 
ne peuvent excéder 29,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

*De linker- en rechterzijkanten tezamen mogen 
niet meer dan 29,5 cm bedragen

*Les côtés gauche et droit cumulés 
ne peuvent excéder 29,5 cm

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

@

KINEMAGIC



p KINEMAGIC DESIGN  Mix nis w Schuifdeur w Transparant glas w Mixte niche w Porte coulissante w Verre transparent
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INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 031  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 
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hauteur sous
douche pluie
200 cm 
(ou 220 cm 
avec rallonge 
fournie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm
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hauteur sous
douche pluie
200 cm 
(ou 220 cm 
avec rallonge 
fournie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 109 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

3,5 - 26 cm*

68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 109 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

3,5 - 26 cm*

3,5 - 26 cm*

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 112 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

3,5 - 30 cm

3,5 - 26 cm

68 cm
78 cm
83 cm

21,5 -
44 cm

139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

69,5 - 92 cm
79,5 - 102 cm
89,5 - 112 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

3,5 - 26 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

119,7 / 169 cm max
139,7 / 189 cm max
159,7 / 205 cm max
169,7 / 205 cm max

3,5 - 30 cm

21,5 -
44 cm

Totale hoogte 
onder regen- 
douche 200 cm  
(of 220 cm met 
verlengstuk)
Hauteur sous 
douche pluie  
200 cm  
(ou 220 cm avec 
rallonge fournie)

KINEMAGIC DESIGN u VERSIE HOOG u VERSION HAUTE  
Achterwanden zijn uitwisselbaar
Panneaux de fond interchangeables

p KINEMAGIC DESIGN  Hoog nis w Schuifdeur w Decor glas 
w Haute niche w Porte coulissante w Verre avec bande centrale dépolie 

p KINEMAGIC DESIGN  Hoog hoek w Walk-in w Transparant glas 
w Haute angle w Espace ouvert w Verre transparent

Versie hoog nis | Schuifdeur 
Version haute niche | Porte coulissante

Versie hoog hoek nis
Version haute angle

Versie hoog nis | Walk in
Version haute niche | Espace ouvert

Versie hoog hoek | Schuifdeur 
Version haute angle | Porte coulissante

Versie hoog hoek
Version haute angle

Versie hoog hoek | Walk in
Version haute angle | Espace ouvert

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang rechts = decor aan buitenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur) Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*

Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

*De linker- en rechterzijkanten tezamen mogen 
niet meer dan 29,5 cm bedragen

*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 29,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

*De linker- en rechterzijkanten tezamen mogen 
niet meer dan 29,5 cm bedragen

*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 29,5 cm

Totale hoogte 
onder regen- 
douche 200 cm  
(of 220 cm met 
verlengstuk)
Hauteur sous 
douche pluie  
200 cm  
(ou 220 cm avec 
rallonge fournie)

KINEMAGIC
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Le positionnement
de la barre de douche
est libre (à côté ou
au-dessus du boîtier
de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm
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Le positionnement
de la barre de douche
est libre (à côté ou
au-dessus du boîtier
de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

2 - 5 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

de 68 - 71 cm
de 78 - 81 cm
de 88 - 91 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

118,2 / 144 cm max
138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

2 - 5 cm

2 - 5 cm20 - 
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

2 - 5 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

 2 - 5 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

2 - 5 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

0,2 - 23 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

de 68 - 71 cm
de 78 - 81 cm
de 88 - 91 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

0,2 - 23 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

118,2 / 144 cm max
138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

2 - 5 cm

2 - 5 cm20 - 
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

78,5 cm
88,5 cm
88,5 cm

136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = 

sérigraphie à l'extérieur)

2 - 5 cm

50,5 cm
60,5 cm
70,5 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

 2 - 5 cm

47 cm
57 cm
67 cm
72 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = 

sérigraphie à l'intérieur)

20 -
23 cm

68 - 71 cm
78 - 81 cm
88 - 91 cm

KINEMAGIC DESIGN u VERSIE LAAG u VERSION BASSE 
Geleverd inclusief nieuwe behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden 
Équipé d’un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur

p KINEMAGIC DESIGN  Laag nis w Walk-in w Transparant glas  
w Basse niche w Espace ouvert w Verre transparent

p KINEMAGIC DESIGN  Laag hoek w Schuifdeur w Transparant glas 
w Basse angle w Porte coulissante w Verre transparent

INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 031  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 

         BEHUIZING KRAANWERK 
BOÎTIER DE ROBINETTERIE

Versie laag nis | Schuifdeur 
Version basse niche | Porte coulissante

Versie laag nis
Version basse niche

Versie laag nis | Walk in
Version basse niche | Espace ouvert

Versie laag hoek | Schuifdeur 
Version basse angle | Porte coulissante

Versie laag hoek
Version basse angle

Versie laag hoek | Walk in
Version basse angle | Espace ouvert

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang rechts = decor aan buitenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur) Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*

Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

De positie van 
de douchestang
is vrij te bepalen 
(naast of boven de 
kraanbehuizing)
Le positionnement
de la barre de 
douche est libre 
(à côté ou au-dessus 
du boîtier de 
robinetterie)

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met 
decor glas, ingang rechts = decor aan buitenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l’extérieur)

Installatie omkeerbaar rechts/links (versie met
decor glas,ingang links = decor aan binnenzijde)

Installation réversible droite / gauche (version avec 
sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l’intérieur)

De positie van 
de douchestang
is vrij te bepalen 
(naast of boven de 
kraanbehuizing)
Le positionnement
de la barre de 
douche est libre 
(à côté ou au-dessus 
du boîtier de 
robinetterie)
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Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 69,5/92 K6-1207-NHC-TN3-XDL K6-1207-NHC-DB3-XDU - -

€ 3075

119,7/169 x 79,5/102 K6-1208-NHC-TN3-XDJ K6-1208-NHC-DB3-XDS - -

119,7/169 x 89,5/112 K6-1209-NHC-TN3-XDH K6-1209-NHC-DB3-XDQ - -

139,7/189 x 69,5/92 K6-1407-NHC-TN3-XDH K6-1407-NHC-DB3-XDQ K6-1407-NHS-TN3-XD1 K6-1407-NHS-DB3-XDA

139,7/189 x 79,5/102 K6-1408-NHC-TN3-XDF K6-1408-NHC-DB3-XD0 K6-1408-NHS-TN3-XDZ K6-1408-NHS-DB3-XD8

139,7/189 x 89,5/112 K6-1409-NHC-TN3-XDD K6-1409-NHC-DB3-XDM K6-1409-NHS-TN3-XDX K6-1409-NHS-DB3-XD6

159,7/205 x 69,5/92 K6-1607-NHC-TN3-XDD K6-1607-NHC-DB3-XDM K6-1607-NHS-TN3-XDX K6-1607-NHS-DB3-XD6

159,7/205 x 79,5/102 K6-1608-NHC-TN3-XDB K6-1608-NHC-DB3-XDK K6-1608-NHS-TN3-XDV K6-1608-NHS-DB3-XD4

159,7/205 x 89,5/112 K6-1609-NHC-TN3-XD9 K6-1609-NHC-DB3-XDI K6-1609-NHS-TN3-XDT K6-1609-NHS-DB3-XD2

169,7/205 x 69,5/92 K6-1707-NHC-TN3-XDB K6-1707-NHC-DB3-XDK K6-1707-NHS-TN3-XDV K6-1707-NHS-DB3-XD4

169,7/205 x 79,5/102 K6-1708-NHC-TN3-XD9 K6-1708-NHC-DB3-XDI K6-1708-NHS-TN3-XDT K6-1708-NHS-DB3-XD2

169,7/205 x 89,5/112 K6-1709-NHC-TN3-XD7 K6-1709-NHC-DB3-XDG K6-1709-NHS-TN3-XDR K6-1709-NHS-DB3-XD0

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 68/71 K6-1207-NMC-TN3-XDPZ K6-1207-NMC-DB3-XDP4 - -

€ 3075

119,7/169 x 78/81 K6-1208-NMC-TN3-XDPY K6-1208-NMC-DB3-XDP3 - -

119,7/169 x 88/91 K6-1209-NMC-TN3-XDPX K6-1209-NMC-DB3-XDP2 - -

139,7/189 x 68/71 K6-1407-NMC-TN3-XDPX K6-1407-NMC-DB3-XDP2 K6-1407-NMS-TN3-XDP0 K6-1407-NMS-DB3-XDP5

139,7/189 x 78/81 K6-1408-NMC-TN3-XDPW K6-1408-NMC-DB3-XDP1 K6-1408-NMS-TN3-XDPZ K6-1408-NMS-DB3-XDP4

139,7/189 x 88/91 K6-1409-NMC-TN3-XDPV K6-1409-NMC-DB3-XDP0 K6-1409-NMS-TN3-XDPY K6-1409-NMS-DB3-XDP3

159,7/205 x 68/71 K6-1607-NMC-TN3-XDPV K6-1607-NMC-DB3-XDP0 K6-1607-NMS-TN3-XDPY K6-1607-NMS-DB3-XDP3

159,7/205 x 78/81 K6-1608-NMC-TN3-XDPU K6-1608-NMC-DB3-XDPZ K6-1608-NMS-TN3-XDPX K6-1608-NMS-DB3-XDP2

159,7/205 x 88/91 K6-1609-NMC-TN3-XDPT K6-1609-NMC-DB3-XDPY K6-1609-NMS-TN3-XDPW K6-1609-NMS-DB3-XDP1

169,7/205 x 68/71 K6-1707-NMC-TN3-XDPU K6-1707-NMC-DB3-XDPZ K6-1707-NMS-TN3-XDPX K6-1707-NMS-DB3-XDP2

169,7/205 x 78/81 K6-1708-NMC-TN3-XDPT K6-1708-NMC-DB3-XDPY K6-1708-NMS-TN3-XDPW K6-1708-NMS-DB3-XDP1

169,7/205 x 88/91 K6-1709-NMC-TN3-XDPS K6-1709-NMC-DB3-XDPX K6-1709-NMS-TN3-XDPV K6-1709-NMS-DB3-XDP0

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 68/71 K6-1207-AMC-TN3-XDPQ K6-1207-AMC-DB3-XDPV - -

€ 3075

119,5/142 x 78/81 K6-1208-AMC-TN3-XDPP K6-1208-AMC-DB3-XDPU - -

119,5/142 x 88/91 K6-1209-AMC-TN3-XDPO K6-1209-AMC-DB3-XDPT - -

139,5/162 x 68/71 K6-1407-AMC-TN3-XDPO K6-1407-AMC-DB3-XDPT K6-1407-AMS-TN3-XDPR K6-1407-AMS-DB3-XDPW

139,5/162 x 78/81 K6-1408-AMC-TN3-XDPN K6-1408-AMC-DB3-XDPS K6-1408-AMS-TN3-XDPQ K6-1408-AMS-DB3-XDPV

139,5/162 x 88/91 K6-1409-AMC-TN3-XDPM K6-1409-AMC-DB3-XDPR K6-1409-AMS-TN3-XDPP K6-1409-AMS-DB3-XDPU

159,5/182 x 68/71 K6-1607-AMC-TN3-XDPM K6-1607-AMC-DB3-XDPR K6-1607-AMS-TN3-XDPP K6-1607-AMS-DB3-XDPU

159,5/182 x 78/81 K6-1608-AMC-TN3-XDPL K6-1608-AMC-DB3-XDPQ K6-1608-AMS-TN3-XDPO K6-1608-AMS-DB3-XDPT

159,5/182 x 88/91 K6-1609-AMC-TN3-XDPK K6-1609-AMC-DB3-XDPP K6-1609-AMS-TN3-XDPN K6-1609-AMS-DB3-XDPS

169,5/192 x 68/71 K6-1707-AMC-TN3-XDPL K6-1707-AMC-DB3-XDPQ K6-1707-AMS-TN3-XDPO K6-1707-AMS-DB3-XDPT

169,5/192 x 78/81 K6-1708-AMC-TN3-XDPK K6-1708-AMC-DB3-XDPP K6-1708-AMS-TN3-XDPN K6-1708-AMS-DB3-XDPS

169,5/192 x 88/91 K6-1709-AMC-TN3-XDPJ K6-1709-AMC-DB3-XDPO K6-1709-AMS-TN3-XDPM K6-1709-AMS-DB3-XDPR

Mix nis
Mixte niche

Mix hoek
Mixte angle

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 69,5/92 K6-1207-AHC-TN3-XDY K6-1207-AHC-DB3-XD7 - -

€ 3075

119,5/142 x 79,5/102 K6-1208-AHC-TN3-XDW K6-1208-AHC-DB3-XD5 - -

119,5/142 x 89,5/109 K6-1209-AHC-TN3-XDU K6-1209-AHC-DB3-XD3 - -

139,5/162 x 69,5/92 K6-1407-AHC-TN3-XDU K6-1407-AHC-DB3-XD3 K6-1407-AHS-TN3-XDE K6-1407-AHS-DB3-XDN

139,5/162 x 79,5/102 K6-1408-AHC-TN3-XDS K6-1408-AHC-DB3-XD1 K6-1408-AHS-TN3-XDC K6-1408-AHS-DB3-XDL

139,5/162 x 89,5/109 K6-1409-AHC-TN3-XDQ K6-1409-AHC-DB3-XDZ K6-1409-AHS-TN3-XDA K6-1409-AHS-DB3-XDJ

159,5/182 x 69,5/92 K6-1607-AHC-TN3-XDQ K6-1607-AHC-DB3-XDZ K6-1607-AHS-TN3-XDA K6-1607-AHS-DB3-XDJ

159,5/182 x 79,5/102 K6-1608-AHC-TN3-XDO K6-1608-AHC-DB3-XDX K6-1608-AHS-TN3-XD8 K6-1608-AHS-DB3-XDH

159,5/182 x 89,5/109 K6-1609-AHC-TN3-XDM K6-1609-AHC-DB3-XDV K6-1609-AHS-TN3-XD6 K6-1609-AHS-DB3-XDF

169,5/192 x 69,5/92 K6-1707-AHC-TN3-XDO K6-1707-AHC-DB3-XDX K6-1707-AHS-TN3-XD8 K6-1707-AHS-DB3-XDH

169,5/192 x 79,5/102 K6-1708-AHC-TN3-XDM K6-1708-AHC-DB3-XDV K6-1708-AHS-TN3-XD6 K6-1708-AHS-DB3-XDF

169,5/192 x 89,5/109 K6-1709-AHC-TN3-XDK K6-1709-AHC-DB3-XDT K6-1709-AHS-TN3-XD4 K6-1709-AHS-DB3-XDD

Hoog hoek
Haute angle

Hoog nis
Haute niche

KINEMAGIC DESIGN u PRIJZEN  |  PRIX 

KINEMAGIC



OPTIES u ALLE VERSIES  |  OPTIONS u TOUTES VERSIONS 

t Comfort steun, verlijmbaar op glas  
(L. 45 cm) beschikbaar tot eind april 2016
Barre de maintien à coller (L. 45 cm) 
disponible jusqu’à fin avril 2016
KINBARRE13 € 102

t Comfort steun, schroefbaar op muur  
(L. 45 cm) beschikbaar tot eind april 2016 
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) 
disponible jusqu’à fin avril 2016
KINBARRE12  € 66

t Comfort steun, verlijmbaar op glas  
(L. 45 cm) beschikbaar vanaf april 2016
Barre de maintien à coller (L. 45 cm) 
disponible à partir d’avril 2016
KINBARRE11 € 59

t Comfort steun, schroefbaar op muur  
(L. 45 cm) beschikbaar vanaf april 2016
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) 
disponible à partir d’avril 2016
KINBARRE08  € 21

t Verhogingskit douchebak  
(voor totale hoogte van 14 tot 19 cm)
Kit rallonge pour rehausse receveur  
(hauteur totale 14 à 19 cm)
REHAUSSE18 € 102

t Afdichting randafwerking (versie hoek hoog)
Fileur périphérique de finition 
(version haute en angle)
KINCACHE03 € 117

t Afdichting randafwerking (versie nis hoog)
Fileur périphérique de finition 
(version haute en niche)
KINCACHE04 € 152

t Roede voor douchegordijn  
(ringen niet inbegrepen)
Barre pour rideau de douche  
(anneaux non fournis)
KINBARRE02 € 43

t Toegangsdorpel (afmetingen zie p.129), 
hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d’accès (voir dimensions p.129), 
la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 € 108

t Toegangsdorpel met antislipbehandeling 
(afmetingen zie p.129), hoogte douchebak 
moet 5 cm zijn 
Rampe d’accès avec revêtement antidérapant 
(voir dimensions p.129), la hauteur du receveur 
doit être de 5 cm
KINRAMP03AD € 161

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 69,5/92 K6-1207-NHC-TN3-XDL K6-1207-NHC-DB3-XDU - -

€ 3075

119,7/169 x 79,5/102 K6-1208-NHC-TN3-XDJ K6-1208-NHC-DB3-XDS - -

119,7/169 x 89,5/112 K6-1209-NHC-TN3-XDH K6-1209-NHC-DB3-XDQ - -

139,7/189 x 69,5/92 K6-1407-NHC-TN3-XDH K6-1407-NHC-DB3-XDQ K6-1407-NHS-TN3-XD1 K6-1407-NHS-DB3-XDA

139,7/189 x 79,5/102 K6-1408-NHC-TN3-XDF K6-1408-NHC-DB3-XD0 K6-1408-NHS-TN3-XDZ K6-1408-NHS-DB3-XD8

139,7/189 x 89,5/112 K6-1409-NHC-TN3-XDD K6-1409-NHC-DB3-XDM K6-1409-NHS-TN3-XDX K6-1409-NHS-DB3-XD6

159,7/205 x 69,5/92 K6-1607-NHC-TN3-XDD K6-1607-NHC-DB3-XDM K6-1607-NHS-TN3-XDX K6-1607-NHS-DB3-XD6

159,7/205 x 79,5/102 K6-1608-NHC-TN3-XDB K6-1608-NHC-DB3-XDK K6-1608-NHS-TN3-XDV K6-1608-NHS-DB3-XD4

159,7/205 x 89,5/112 K6-1609-NHC-TN3-XD9 K6-1609-NHC-DB3-XDI K6-1609-NHS-TN3-XDT K6-1609-NHS-DB3-XD2

169,7/205 x 69,5/92 K6-1707-NHC-TN3-XDB K6-1707-NHC-DB3-XDK K6-1707-NHS-TN3-XDV K6-1707-NHS-DB3-XD4

169,7/205 x 79,5/102 K6-1708-NHC-TN3-XD9 K6-1708-NHC-DB3-XDI K6-1708-NHS-TN3-XDT K6-1708-NHS-DB3-XD2

169,7/205 x 89,5/112 K6-1709-NHC-TN3-XD7 K6-1709-NHC-DB3-XDG K6-1709-NHS-TN3-XDR K6-1709-NHS-DB3-XD0

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,7/169 x 68/71 K6-1207-NMC-TN3-XDPZ K6-1207-NMC-DB3-XDP4 - -

€ 3075

119,7/169 x 78/81 K6-1208-NMC-TN3-XDPY K6-1208-NMC-DB3-XDP3 - -

119,7/169 x 88/91 K6-1209-NMC-TN3-XDPX K6-1209-NMC-DB3-XDP2 - -

139,7/189 x 68/71 K6-1407-NMC-TN3-XDPX K6-1407-NMC-DB3-XDP2 K6-1407-NMS-TN3-XDP0 K6-1407-NMS-DB3-XDP5

139,7/189 x 78/81 K6-1408-NMC-TN3-XDPW K6-1408-NMC-DB3-XDP1 K6-1408-NMS-TN3-XDPZ K6-1408-NMS-DB3-XDP4

139,7/189 x 88/91 K6-1409-NMC-TN3-XDPV K6-1409-NMC-DB3-XDP0 K6-1409-NMS-TN3-XDPY K6-1409-NMS-DB3-XDP3

159,7/205 x 68/71 K6-1607-NMC-TN3-XDPV K6-1607-NMC-DB3-XDP0 K6-1607-NMS-TN3-XDPY K6-1607-NMS-DB3-XDP3

159,7/205 x 78/81 K6-1608-NMC-TN3-XDPU K6-1608-NMC-DB3-XDPZ K6-1608-NMS-TN3-XDPX K6-1608-NMS-DB3-XDP2

159,7/205 x 88/91 K6-1609-NMC-TN3-XDPT K6-1609-NMC-DB3-XDPY K6-1609-NMS-TN3-XDPW K6-1609-NMS-DB3-XDP1

169,7/205 x 68/71 K6-1707-NMC-TN3-XDPU K6-1707-NMC-DB3-XDPZ K6-1707-NMS-TN3-XDPX K6-1707-NMS-DB3-XDP2

169,7/205 x 78/81 K6-1708-NMC-TN3-XDPT K6-1708-NMC-DB3-XDPY K6-1708-NMS-TN3-XDPW K6-1708-NMS-DB3-XDP1

169,7/205 x 88/91 K6-1709-NMC-TN3-XDPS K6-1709-NMC-DB3-XDPX K6-1709-NMS-TN3-XDPV K6-1709-NMS-DB3-XDP0

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 68/71 K6-1207-AMC-TN3-XDPQ K6-1207-AMC-DB3-XDPV - -

€ 3075

119,5/142 x 78/81 K6-1208-AMC-TN3-XDPP K6-1208-AMC-DB3-XDPU - -

119,5/142 x 88/91 K6-1209-AMC-TN3-XDPO K6-1209-AMC-DB3-XDPT - -

139,5/162 x 68/71 K6-1407-AMC-TN3-XDPO K6-1407-AMC-DB3-XDPT K6-1407-AMS-TN3-XDPR K6-1407-AMS-DB3-XDPW

139,5/162 x 78/81 K6-1408-AMC-TN3-XDPN K6-1408-AMC-DB3-XDPS K6-1408-AMS-TN3-XDPQ K6-1408-AMS-DB3-XDPV

139,5/162 x 88/91 K6-1409-AMC-TN3-XDPM K6-1409-AMC-DB3-XDPR K6-1409-AMS-TN3-XDPP K6-1409-AMS-DB3-XDPU

159,5/182 x 68/71 K6-1607-AMC-TN3-XDPM K6-1607-AMC-DB3-XDPR K6-1607-AMS-TN3-XDPP K6-1607-AMS-DB3-XDPU

159,5/182 x 78/81 K6-1608-AMC-TN3-XDPL K6-1608-AMC-DB3-XDPQ K6-1608-AMS-TN3-XDPO K6-1608-AMS-DB3-XDPT

159,5/182 x 88/91 K6-1609-AMC-TN3-XDPK K6-1609-AMC-DB3-XDPP K6-1609-AMS-TN3-XDPN K6-1609-AMS-DB3-XDPS

169,5/192 x 68/71 K6-1707-AMC-TN3-XDPL K6-1707-AMC-DB3-XDPQ K6-1707-AMS-TN3-XDPO K6-1707-AMS-DB3-XDPT

169,5/192 x 78/81 K6-1708-AMC-TN3-XDPK K6-1708-AMC-DB3-XDPP K6-1708-AMS-TN3-XDPN K6-1708-AMS-DB3-XDPS

169,5/192 x 88/91 K6-1709-AMC-TN3-XDPJ K6-1709-AMC-DB3-XDPO K6-1709-AMS-TN3-XDPM K6-1709-AMS-DB3-XDPR

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

119,5/142 x 69,5/92 K6-1207-AHC-TN3-XDY K6-1207-AHC-DB3-XD7 - -

€ 3075

119,5/142 x 79,5/102 K6-1208-AHC-TN3-XDW K6-1208-AHC-DB3-XD5 - -

119,5/142 x 89,5/109 K6-1209-AHC-TN3-XDU K6-1209-AHC-DB3-XD3 - -

139,5/162 x 69,5/92 K6-1407-AHC-TN3-XDU K6-1407-AHC-DB3-XD3 K6-1407-AHS-TN3-XDE K6-1407-AHS-DB3-XDN

139,5/162 x 79,5/102 K6-1408-AHC-TN3-XDS K6-1408-AHC-DB3-XD1 K6-1408-AHS-TN3-XDC K6-1408-AHS-DB3-XDL

139,5/162 x 89,5/109 K6-1409-AHC-TN3-XDQ K6-1409-AHC-DB3-XDZ K6-1409-AHS-TN3-XDA K6-1409-AHS-DB3-XDJ

159,5/182 x 69,5/92 K6-1607-AHC-TN3-XDQ K6-1607-AHC-DB3-XDZ K6-1607-AHS-TN3-XDA K6-1607-AHS-DB3-XDJ

159,5/182 x 79,5/102 K6-1608-AHC-TN3-XDO K6-1608-AHC-DB3-XDX K6-1608-AHS-TN3-XD8 K6-1608-AHS-DB3-XDH

159,5/182 x 89,5/109 K6-1609-AHC-TN3-XDM K6-1609-AHC-DB3-XDV K6-1609-AHS-TN3-XD6 K6-1609-AHS-DB3-XDF

169,5/192 x 69,5/92 K6-1707-AHC-TN3-XDO K6-1707-AHC-DB3-XDX K6-1707-AHS-TN3-XD8 K6-1707-AHS-DB3-XDH

169,5/192 x 79,5/102 K6-1708-AHC-TN3-XDM K6-1708-AHC-DB3-XDV K6-1708-AHS-TN3-XD6 K6-1708-AHS-DB3-XDF

169,5/192 x 89,5/109 K6-1709-AHC-TN3-XDK K6-1709-AHC-DB3-XDT K6-1709-AHS-TN3-XD4 K6-1709-AHS-DB3-XDD

Laag hoek
Basse angle

KINEMAGIC DESIGN u PRIJZEN  |  PRIX 

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

118,2/144 x 68/71 K6-1207-NBC-TN3-XDX K6-1207-NBC-DB3-XD6 - -

€ 3075

118,2/144 x 78/81 K6-1208-NBC-TN3-XDV K6-1208-NBC-DB3-XD4 - -

118,2/144 x 88/91 K6-1209-NBC-TN3-XDT K6-1209-NBC-DB3-XD2 - -

138,2/164 x 68/71 K6-1407-NBC-TN3-XDT K6-1407-NBC-DB3-XD2 K6-1407-NBS-TN3-XDD K6-1407-NBS-DB3-XDM

138,2/164 x 78/81 K6-1408-NBC-TN3-XDR K6-1408-NBC-DB3-XD0 K6-1408-NBS-TN3-XDB K6-1408-NBS-DB3-XDK

138,2/164 x 88/91 K6-1409-NBC-TN3-XDP K6-1409-NBC-DB3-XDY K6-1409-NBS-TN3-XD9 K6-1409-NBS-DB3-XDI

158,2/184 x 68/71 K6-1607-NBC-TN3-XDP K6-1607-NBC-DB3-XDY K6-1607-NBS-TN3-XD9 K6-1607-NBS-DB3-XDI

158,2/184 x 78/81 K6-1608-NBC-TN3-XDN K6-1608-NBC-DB3-XDW K6-1608-NBS-TN3-XD7 K6-1608-NBS-DB3-XDG

158,2/184 x 88/91 K6-1609-NBC-TN3-XDL K6-1609-NBC-DB3-XDU K6-1609-NBS-TN3-XD5 K6-1609-NBS-DB3-XDE

168,2/194 x 68/71 K6-1707-NBC-TN3-XDN K6-1707-NBC-DB3-XDW K6-1707-NBS-TN3-XD7 K6-1707-NBS-DB3-XDG

168,2/194 x 78/81 K6-1708-NBC-TN3-XDL K6-1708-NBC-DB3-XDU K6-1708-NBS-TN3-XD5 K6-1708-NBS-DB3-XDE

168,2/194 x 88/91 K6-1709-NBC-TN3-XDJ K6-1709-NBC-DB3-XDS K6-1709-NBS-TN3-XDC K6-1709-NBS-DB3-XDC

Schuifdeur | Porte coulissante Walk-in | Espace ouvert
Prijs 
PrixAfmetingen in cm 

Dimensions en cm
Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

Transparant glas 
Verre transparent

Decor glas 
Verre dépoli

118/121 x 68/71 K6-1207-ABC-TN3-XDA K6-1207-ABC-DB3-XDJ - -

€ 3075

118/121 x 78/81 K6-1208-ABC-TN3-XD8 K6-1208-ABC-DB3-XDH - -

118/121 x 88/91 K6-1209-ABC-TN3-XD6 K6-1209-ABC-DB3-XDF - -

138/141 x 68/71 K6-1407-ABC-TN3-XD6 K6-1407-ABC-DB3-XDF K6-1407-ABS-TN3-XDQ K6-1407-ABS-DB3-XDZ

138/141 x 78/81 K6-1408-ABC-TN3-XD4 K6-1408-ABC-DB3-XDD K6-1408-ABS-TN3-XDO K6-1408-ABS-DB3-XDX

138/141 x 88/91 K6-1409-ABC-TN3-XD2 K6-1409-ABC-DB3-XDB K6-1409-ABS-TN3-XDM K6-1409-ABS-DB3-XDV

158/161 x 68/71 K6-1607-ABC-TN3-XD2 K6-1607-ABC-DB3-XDB K6-1607-ABS-TN3-XDM K6-1607-ABS-DB3-XDV

158/161 x 78/81 K6-1608-ABC-TN3-XD0 K6-1608-ABC-DB3-XD9 K6-1608-ABS-TN3-XDK K6-1608-ABS-DB3-XDT

158/161 x 88/91 K6-1609-ABC-TN3-XDY K6-1609-ABC-DB3-XD7 K6-1609-ABS-TN3-XDI K6-1609-ABS-DB3-XDR

168/171 x 68/71 K6-1707-ABC-TN3-XD0 K6-1707-ABC-DB3-XD9 K6-1707-ABS-TN3-XDK K6-1707-ABS-DB3-XDT

168/171 x 78/81 K6-1708-ABC-TN3-XDY K6-1708-ABC-DB3-XD7 K6-1708-ABS-TN3-XDI K6-1708-ABS-DB3-XDR

168/171 x 88/91 K6-1709-ABC-TN3-XDW K6-1709-ABC-DB3-XD5 K6-1709-ABS-TN3-XDG K6-1709-ABS-DB3-XDP

Laag nis
Basse niche
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INFO   Installeer deze cabine op elke 
 gewenste plek dankzij de
p. 102  u VUILWATERPOMP
p. 031  u ACCESSOIRES OPTIONEEL 

Installez cette cabine 
partout grâce à 
u LA POMPE DE RELEVAGE 
u ACCESSOIRES EN OPTION 

68 - 71 cm
78 - 81 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

2 - 5 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

20 -
23 cm

installation réversible droite / gauche

2 - 5 cm

55,5 cm
65,5 cm
75,5 cm
80,5 cm

3 cm6 - 11 cm
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Le positionnement
de la barre de douche
est libre (à côté ou
au-dessus du boîtier
de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

�� Version basse uniquement
�� Espace ouvert uniquement avec barre pour rideau de douche  

 incluse
�� Boîtier pour robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons  

 intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur,  
 possibilité de réutiliser votre robinetterie existante ou d’apposer  
 celle de votre choix
�� Receveur extra-plat 3 cm pour un accès sans effort
�� 1 barre de maintien ergonomique
�� Douchette à main, flexible et barre de douche

�� Alleen in lage versie
�� Alleen walk-in versie, inclusief roede voor douchegordijn
�� Behuizing voor kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde  

 flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge  
 achterwanden, mogelijkheid om het bestaande kraanwerk te  
 hergebruiken of kraanwerk van uw eigen keuze te bevestigen
�� Extra vlakke douchebak van 3 cm voor een moeiteloze toegang
�� 1 ergonomische comfort steun
�� Handdouche met zilverkleurige doucheslang en douchestang

Een douche voor een vriendelijke prijs
w L’espace douche au budget maîtrisé

ESSENTIEL

@

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Installatie omkeerbaar rechts/links 

De positie van de douchestang is vrij te bepalen
(naast of boven de kraanbehuizing)
Le positionnement de la barre de douche est libre 
(à côté ou au-dessus du boîtier de robinetterie)

Versie laag hoek | Walk in
Version basse angle | Espace ouvert

Versie laag hoek
Version basse angle

6
mm mmmm

6
mm mm

8 6

Walk-in | Espace ouvert

Afmetingen in cm
Dimensions en cm

Transparant glas
Verre transparent

Prijs
Prix

118/121 x 68/71 K6-1207-ABR-TN1-GEE

€ 2210

118/121 x 78/81 K6-1208-ABR-TN1-GEC

138/141 x 68/71 K6-1407-ABR-TN1-GEA

138/141 x 78/81 K6-1408-ABR-TN1-GE8

158/161 x 68/71 K6-1607-ABR-TN1-GE6

158/161 x 78/81 K6-1608-ABR-TN1-GE4

168/171 x 68/71 K6-1707-ABR-TN1-GE4

168/171 x 78/81 K6-1708-ABR-TN1-GE2

68 - 71 cm
78 - 81 cm

53,5 cm
63,5 cm
73,5 cm
78,5 cm

116 cm
136 cm
156 cm
166 cm

installation réversible droite / gauche

2 - 5 cm

2 - 5 cm20 -
23 cm

118,2 / 144 cm max
138,2 / 164 cm max
158,2 / 184 cm max
168,2 / 194 cm max

0,2 - 23 cm

55,5 cm
65,5 cm
75,5 cm
80,5 cm

58 cm
68 cm
78 cm
83 cm

3 cm6 - 11 cm

45
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Le positionnement
de la barre de douche
est libre (à côté ou
au-dessus du boîtier
de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Afvoerhoogte zonder stelpoten: -3 cm*
Afvoerhoogte met stelpoten: van 2,5 tot 8 cm
*Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm
Hauteur d’évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm*
Hauteur d’évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

De positie van de douchestang is vrij te bepalen
(naast of boven de kraanbehuizing)
Le positionnement de la barre de douche est libre 
(à côté ou au-dessus du boîtier de robinetterie)

Installatie omkeerbaar rechts/links 

Versie laag nis | Walk in
Version basse niche | Espace ouvert

Versie laag nis
Version basse niche

Walk-in | Espace ouvert

Afmetingen in cm
Dimensions en cm

Transparant glas
Verre transparent

Prijs
Prix

118,2/144 x 68/71 K6-1207-NBR-TN1-GE1

€ 2210

118,2/144 x 78/81 K6-1208-NBR-TN1-GEZ

138,2/164 x 68/71 K6-1407-NBR-TN1-GEX

138,2/164 x 78/81 K6-1408-NBR-TN1-GEV

158,2/184 x 68/71 K6-1607-NBR-TN1-GET

158,2/184 x 78/81 K6-1608-NBR-TN1-GER

168,2/194 x 68/71 K6-1707-NBR-TN1-GER

168,2/194 x 78/81 K6-1708-NBR-TN1-GEP

KINEMAGIC NIEUW: BEHUIZING KRAANWERK EN COMFORT STEUN 
NOUVEAU: BOÎTIER POUR ROBINETTERIE ET BARRE DE MAINTIEN



p KINEMAGIC ESSENTIEL  Nis w Niche

KI
N

EM
AG

IC

NIEUW | NOUVEAUNIEUW: BEHUIZING KRAANWERK EN COMFORT STEUN 
NOUVEAU: BOÎTIER POUR ROBINETTERIE ET BARRE DE MAINTIEN
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Bedekte oppervlakte in cm
Emplacement couvert en cm 119 x 69,5/92 119 x 79,5/102 119 x 89,5/109 139 x 69,5/92 139 x 79,5/102 139 x 89,5/109

Douchebak ...   
Receveur ...

Afvoerhoogte  
Hauteur d'évacuation 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3

Hoogte waterafvoer zone
Hauteur zone d’évacuation d'eau K 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1

Breedte waterafvoer zone
Largeur zone d’évacuation d’eau

L1 18 18 28 28 38 38 18 18 28 28 38 38

L2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

L3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L4 68 68 68 68 68 68 78 78 78 78 78 78

Breedte tot aan waterafvoer zone 
Déport zone d’évacuation d’eau M 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R

Breedte watertoevoer zone 
Largeur zone d’arrivée d’eau

N1 50 50 60 60 70 70 50 50 60 60 70 70

N2 52 52 52 52 52 52 62 62 62 62 62 62

Min. hoogte watertoevoer 
Hauteur mini d’arrivée d’eau P 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10

Hoogte watertoevoer zone 
Hauteur zone d’arrivée d’eau O 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Breedte tot aan watertoevoer zone 
Déport zone d’arrivée d’eau U 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R

Breedte tot hart kraan 
Largeur centre mitigeur V 33 min R 38 min R 43 min R 33 min R 38 min R 43 min R

Hoogte tot hart kraan 
Hauteur centre mitigeur W 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5  105,5 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5

Positie kraanwerk 
Zone emplacement mitigeur cabine ØX 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Bedekte oppervlakte in cm
Emplacement couvert en cm 159 x 69,5/92 159 x 79,5/102 159 x 89,5/109 169 x 69,5/92 169 x 79,5/102 169 x 89,5/109

Douchebak ...   
Receveur ...

Afvoerhoogte  
Hauteur d'évacuation 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3

Hoogte waterafvoer zone
Hauteur zone d’évacuation d'eau K 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1

Breedte waterafvoer zone
Largeur zone d’évacuation d’eau

L1 18 18 28 28 38 38 18 18 28 28 38 38

L2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

L3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L4 98 98 98 98 98 98 108 108 108 108 108 108

Breedte tot aan waterafvoer zone 
Déport zone d’évacuation d’eau M 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R

Breedte watertoevoer zone 
Largeur zone d’arrivée d’eau

N1 50 50 60 60 70 70 50 50 60 60 70 70

N2 72 72 72 72 72 72 77 77 77 77 77 77

Min. hoogte watertoevoer 
Hauteur mini d’arrivée d’eau P 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10

Hoogte watertoevoer zone 
Hauteur zone d’arrivée d’eau O 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Breedte tot aan watertoevoer zone 
Déport zone d’arrivée d’eau U 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R

Breedte tot hart kraan 
Largeur centre mitigeur V 33 min R 38 min R 43 min R 33 min R 38 min R 43 min R

Hoogte tot hart kraan 
Hauteur centre mitigeur W 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5  105,5 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5

Positie kraanwerk 
Zone emplacement mitigeur cabine ØX 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Douchebak op stelpoten  |  Receveur sur pieds réglables

Douchebak op vloer  |  Receveur posé au sol

Naargelang installatie  |  Suivant réglageR

Pre-installatie  
Pré-installation
SERENITE+  |  SERENITE  |  DESIGN u VERSIE HOOG  |  VERSION HAUTE 

U
N1

M
L1

ØX

W

O

P

V

K

L2K

L3
L4

Afvoerrooster
Bonde

U
N2

N2

ØX
ØX

W

O

P
Sifon
Bonde

KINEMAGIC



Bedekte oppervlakte in cm
Emplacement couvert en cm 158 x 68/71 158 x 78/81 158 x 88/91 168 x 68/71 168 x 78/81 168 x 88/91

Douchebak ...   
Receveur ...

Afvoerhoogte  
Hauteur d'évacuation 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3

Hoogte waterafvoer zone
Hauteur zone d’évacuation d'eau K 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1

Breedte waterafvoer zone
Largeur zone d’évacuation d’eau

L1 18 18 28 28 38 38 18 18 28 28 38 38

L2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

L3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L4 98 98 98 98 98 98 108 108 108 108 108 108

Breedte tot aan waterafvoer zone 
Déport zone d’évacuation d’eau M 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R

Breedte watertoevoer zone 
Largeur zone d’arrivée d’eau

N1 50 50 60 60 70 70 50 50 60 60 70 70

N2 72 72 72 72 72 72 77 77 77 77 77 77

Min. hoogte watertoevoer 
Hauteur mini d’arrivée d’eau P 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10

Hoogte watertoevoer zone 
Hauteur zone d’arrivée d’eau O 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Breedte tot aan watertoevoer zone 
Déport zone d’arrivée d’eau U 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R

Breedte tot hart kraan 
Largeur centre mitigeur V 33 min R 38 min R 43 min R 33 min R 38 min R 43 min R

Hoogte tot hart kraan 
Hauteur centre mitigeur W 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97

Positie kraanwerk 
Zone emplacement mitigeur cabine ØX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Douchebak op stelpoten  |  Receveur sur pieds réglables

Douchebak op vloer  |  Receveur posé au sol

Volgens instelling  |  Suivant réglageR

Bedekte oppervlakte in cm
Emplacement couvert en cm 118 x 68/71 118 x 78/81 118 x 88/91 138 x 68/71 138 x 78/81 138 x 88/91

Douchebak ...   
Receveur ...

Afvoerhoogte  
Hauteur d'évacuation 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3

Hoogte waterafvoer zone
Hauteur zone d’évacuation d'eau K 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1

Breedte waterafvoer zone
Largeur zone d’évacuation d’eau

L1 18 18 28 28 38 38 18 18 28 28 38 38

L2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

L3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L4 68 68 68 68 68 68 78 78 78 78 78 78

Breedte tot aan waterafvoer zone 
Déport zone d’évacuation d’eau M 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R 25 min R

Breedte watertoevoer zone 
Largeur zone d’arrivée d’eau

N1 50 50 60 60 70 70 50 50 60 60 70 70

N2 52 52 52 52 52 52 62 62 62 62 62 62

Min. hoogte watertoevoer 
Hauteur mini d’arrivée d’eau P 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10

Hoogte watertoevoer zone 
Hauteur zone d’arrivée d’eau O 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Breedte tot aan watertoevoer zone 
Déport zone d’arrivée d’eau U 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R 10 min R

Breedte tot hart kraan 
Largeur centre mitigeur V 33 min R 38 min R 43 min R 33 min R 38 min R 43 min R

Hoogte tot hart kraan 
Hauteur centre mitigeur W 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97

Positie kraanwerk 
Zone emplacement mitigeur cabine ØX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pre-installatie  
Pré-installation
SERENITE+  |  SERENITE  |  DESIGN  |  ESSENTIEL u VERSIE LAAG  |  VERSION BASSE 
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Bedekte oppervlakte in cm
Emplacement couvert en cm 159 x 68/71 159 x 78/81 159 x 88/91 169 x 68/71 169 x 78/81 169 x 88/91

Douchebak ...   
Receveur ...

Afvoerhoogte  
Hauteur d'évacuation 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3

Hoogte waterafvoer zone
Hauteur zone d’évacuation d’eau K 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1

Breedte waterafvoer zone
Largeur zone d’évacuation d’eau

L1 18 18 28 28 38 38 18 18 28 28 38 38

L2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

L3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L4 98 98 98 98 98 98 108 108 108 108 108 108

Breedte tot aan waterafvoerzone 
Déport zone d’évacuation d’eau M 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R

Breedte watertoevoer zone 
Largeur zone arrivée d’eau

N1 50 50 60 60 70 70 50 50 60 60 70 70

N2 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100

Min. hoogte watertoevoer 
Hauteur mini d’arrivée d’eau P 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10

Hoogte watertoevoer zone 
Hauteur zone d’arrivée d’eau

O1 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

O2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Breedte tot aan watertoevoer zone 
Déport zone d’arrivée d’eau U 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hoogte tot hart kraan 
Hauteur centre mitigeur W 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97

Positie kraanwerk 
Zone emplacement mitigeur cabine ØX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Douchebak op stelpoten  |  Receveur sur pieds réglables

Douchebak op vloer  |  Receveur posé au sol

Volgens instelling  |  Suivant réglage

Pre-installatie  
Pré-installation
SERENITE+  |  SERENITE  u VERSIE MIX  |  VERSION MIXTE 

U
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Bonde

L3
L4

Sifon
Bonde

R

Bedekte oppervlakte in cm
Emplacement couvert en cm 119 x 68/71 119 x 78/81 119 x 88/91 139 x 68/71 139 x 78/81 139 x 88/91

Douchebak ...   
Receveur ...

Afvoerhoogte  
Hauteur d'évacuation 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3

Hoogte waterafvoer zone
Hauteur zone d’évacuation d’eau K 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1

Breedte waterafvoer zone
Largeur zone d’évacuation d’eau

L1 18 18 28 28 38 38 18 18 28 28 38 38

L2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

L3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L4 68 68 68 68 68 68 78 78 78 78 78 78

Breedte tot aan waterafvoerzone 
Déport zone d’évacuation d’eau M 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R

Breedte watertoevoer zone 
Largeur zone arrivée d’eau

N1 50 50 60 60 70 70 50 50 60 60 70 70

N2 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70

Min. hoogte watertoevoer 
Hauteur mini d’arrivée d’eau P 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10

Hoogte watertoevoer zone 
Hauteur zone d’arrivée d’eau

O1 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

O2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Breedte tot aan watertoevoer zone 
Déport zone d’arrivée d’eau U 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hoogte tot hart kraan 
Hauteur centre mitigeur W 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97 103 - 108 97

Positie kraanwerk 
Zone emplacement mitigeur cabine ØX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

KINEMAGIC



Bedekte oppervlakte in cm
Emplacement couvert en cm 119 x 69,5/71,5 119 x 79,5/81,5 119 x 89,5/91,5 139 x 69,5/71,5 139 x 79,5/81,5 139 x 89,5/91,5

Douchebak ...   
Receveur ...

Afvoerhoogte  
Hauteur d’évacuation 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3

Hoogte waterafvoer zone
Hauteur zone d’évacuation d'eau K 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1

Breedte waterafvoer zone
Largeur zone d’évacuation d’eau

L1 18 18 28 28 38 38 18 18 28 28 38 38

L2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

L3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L4 68 68 68 68 68 68 78 78 78 78 78 78

Breedte tot aan waterafvoerzone 
Déport zone d’évacuation d’eau M 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R

Breedte watertoevoer zone 
Largeur zone arrivée d’eau N 50 50 60 60 70 70 50 50 60 60 70 70

Min. hoogte watertoevoer 
Hauteur mini d’arrivée d’eau P 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10

Hoogte watertoevoer zone 
Hauteur zone d’arrivée d’eau O 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Breedte tot aan watertoevoer zone 
Déport zone d’arrivée d’eau U 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Breedte tot hart kraan 
Largeur centre mitigeur V 33 min R 38 min R 43 min R 33 min R 38 min R 43 min R

Hoogte tot hart kraan 
Hauteur centre mitigeur W 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5

Positie kraanwerk 
Zone emplacement mitigeur cabine ØX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Bedekte oppervlakte in cm
Emplacement couvert en cm 159 x 69,5/71,5 159 x 79,5/81,5 159 x 89,5/91,5 169 x 69,5/71,5 169 x 79,5/81,5 169 x 889,5/91,5

Douchebak ...   
Receveur ...

Afvoerhoogte  
Hauteur d’évacuation 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3 2,5 - 8 -3

Hoogte waterafvoer zone
Hauteur zone d’évacuation d'eau K 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1 5 - 10 -1

Breedte waterafvoer zone
Largeur zone d’évacuation d’eau

L1 18 18 28 28 38 38 18 18 28 28 38 38

L2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

L3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L4 98 98 98 98 98 98 108 108 108 108 108 108

Breedte tot aan waterafvoerzone 
Déport zone d’évacuation d’eau M 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R 25 - 29 min R

Breedte watertoevoer zone 
Largeur zone arrivée d’eau N 50 50 60 60 70 70 50 50 60 60 70 70

Min. hoogte watertoevoer 
Hauteur mini d’arrivée d’eau P 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10

Hoogte watertoevoer zone 
Hauteur zone d’arrivée d’eau O 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Breedte tot aan watertoevoer zone 
Déport zone d’arrivée d’eau U 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Breedte tot hart kraan 
Largeur centre mitigeur V 33 min R 38 min R 43 min R 33 min R 38 min R 43 min R

Hoogte tot hart kraan 
Hauteur centre mitigeur W 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5 111,5 - 

116,5 105,5 111,5 - 
116,5 105,5

Positie kraanwerk 
Zone emplacement mitigeur cabine ØX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Douchebak op stelpoten  |  Receveur sur pieds réglables

Douchebak op vloer  |  Receveur posé au sol

Volgens instelling  |  Suivant réglage

Pre-installatie  
Pré-installation
DESIGN u VERSIE MIX  |  VERSION MIXTE 
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DUO 

Vervang uw bad door een douche/bad combinatie  
w Le remplacement de baignoire par une douche/bain

NA / APRÈS

BEKEND VAN / VU À LA 

TV

VOOR / AVANT

EXCLUSIEF VAN KINEDO 

EXCLUSIVITÉ KINEDO

ONTDEK DUO  
�� 2 in 1 concept:  

 een ruime douche en een comfortabel bad ineen 

�� Voor het hele gezin:  
 voldoet aan ieders wensen en behoeften 

��Montage in 1 dag:  
 en zonder grote werkzaamheden 

                    

HET DUO AANBOD
 
�� 2 uitvoeringen: 

 • pakket: bad + complete uitrusting (zie p.40) 
 • naar wens samen te stellen: bad + uitrusting naar keuze  
 • (zie p.41) 

�� 2 badtypes per uitvoering: 
 • bad met vaste maten 
 • bad met aanpasbare maten

 

DÉCOUVREZ DUO
�� Concept 2 en 1 :  

 à la fois douche spacieuse et baignoire confortable 

�� Pour toute la famille :  
 répond aux besoins et aux envies de tous 

��Montage en 1 jour :  
 et sans gros travaux 
 
    

L’OFFRE DUO
 
�� 2 offres : 

 • pack : baignoire + équipement complet inclus (voir p.40) 
 • à composer : baignoire + équipements au choix selon  
 • vos envies (voir p.41) 

�� 2 types de baignoire pour chaque offre : 
 • baignoire aux dimensions fixes 
 • baignoire aux dimensions ajustables
 

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

PN18 PN 6

5,3 3 5-13 cmcmcm

WWW.KINEDO.INFO



 
 
 Een doordachte oplossing 
voor de professional 

�� Geen beperkingen qua afmetingen: 
 leverbaar in aanpasbare versie (lengte en breedte); tot op  
 de mm nauwkeurig op maat te zagen, geschikt ter vervanging  
 van een bad met een lengte van 158 tot 192 cm. 
 Alle modellen bevatten zaagbare zij-afwerkingstrips, ten behoeve  
 van het doorvoeren van leidingwerk, indien nodig.
�� Duo is te monteren binnen 1 dag: 

 geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren en de vloer.  
 Tegelwerk hoeft niet verwijderd of afgewerkt te worden,  
 egaliseren en boren in de vloer is niet noodzakelijk. 
�� Ruime keuze aan modellen: 

 geschikt voor installatie in een hoek of een nis, hoofdzijde links  
 of hoofdzijde rechts.

Une solution pensée  
pour le professionnel 

�� Pas de contraintes dimensionnelles : 
 existe en version ajustable (en longueur et en largeur), la  
 découpe se fait au mm près et permet de remplacer une  
 baignoire de 158 à 192 cm de longueur. 
 Pour toutes les versions, des fileurs latéraux peuvent être 
 déoupés pour permettre, si besoin, le passage de tuyaux.
�� En une journée, Duo est monté : 

 pas de travaux préparatoires des murs et du sol. Aucune reprise  
 de faïence ou carrelage, pas de ragréage ni de perçage au sol  
 nécessaires.
�� Large choix de configurations : 

 installation possible en niche ou en angle, tête à gauche  
 ou tête à droite. 

Een doordachte oplossing 
voor de consument 

�� Moeiteloze en veilige toegang tot uw douche/bad: 
 slechts 5 cm instaphoogte (afhankelijk van de installatie) en  
 comfort steunen (optioneel).
�� Een comfortabele douche en bad ineen: 

 ergonomisch kussen, opklapbaar zitje met groot zitgedeelte  
 en douchestang met magnetische handdouche* voor optimaal  
 douchegemak
�� Zelf samen te stellen al naar gelang uw wensen: 

 beschikbaar als alles in 1-pakket, of zelf samen te stellen  
 (diverse opties: massage, badwand, zitje, kraanwerk, comfort  
 steunen…). 

Une solution pensée 
pour l’utilisateur 

�� Un accès à l’espace douche/bain sans effort et 
 sans risque :  
 seuil de porte de 5 cm (selon installation) et barres de maintien  
 (en option).
�� Un espace douche/bain confortable : 

 coussin ergonomique, siège rabattable avec une large assise  
 et barre de douche avec douchette à main aimantée* pour une  
 douche sans effort
�� Un produit personnalisable selon les besoins : 

 disponible en version pack ou à composer (avec différentes  
 options : massage, pare-bain, siège, robinetterie, barres de  
 maintien…).  

Voor de installateur Côté installateur

Voor de consument Côté utilisateur

INFO   *Standaard geleverd inclusief douchehouder voor dragers van een pacemaker
 *Un kit d’adaptation est fourni de série pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque 

NIEUW april | NOUVEAU avril
2016 2016
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cm5 - 13

DUO - PAKKET  
DUO -PACK
Een compleet uitgeruste douche/bad combinatie
Le concept douche/bain tout compris

*Standaard geleverd inclusief douchehouder voor dragers van een pacemaker
*Un kit d’adaptation est fourni de série pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque 

INFO   u Foto (zie p.42) u Technische schema’s t.b.v. de installatie van Duo (zie p.43) u Bestelformulier (zie p.44)
 u Visuel (voir p.42) u Schémas techniques complets et prérequis pour l’installation de Duo (voir p.43) u Bon de commande (voir p.44) 

 HET BAD 
�� Bad (zonder massage) met vaste of aanpasbare maten
�� Glazen deur (8 mm), naar binnen openend
�� Wit ergonomisch kussen

 DE UITRUSTING
�� Badwand van transparant glas (6 mm met antikalkbeschermlaag),  

 verchroomd profiel en extra draaipaneel (180º draaibaar)  
 tegen spatten
�� Wit opklapbaar zitje met groot zitgedeelte
�� Kraanwerk: 

 - mechanische kraan 
 - watervalkraan 
 - magnetische handdouche* met doucheslang  
 - T-vormige douchestang, tevens geschikt als 
  ondersteuningsbeugel
�� Glaspanelen in zwart of wit
�� Muur afwerkingstrip wit met verchroomd aluminium  

 
 
 
 DE OPTIES (tegen meerprijs)

�� Comfort steun recht (30 cm), in wit gelakt RVS  
 of verchroomd RVS
�� Comfort steun gebogen (40 x 40 cm), in wit gelakt RVS  

 of verchroomd RVS 
�� Comfort steun (45 cm) op badwand (bevestigd op profiel  

 van draaipaneel), in verchroomd RVS
��  Kit voor antislipbehandeling 

 LA BAIGNOIRE
�� Baignoire non massante aux dimensions fixes ou ajustables
�� Porte d’accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
�� Coussin ergonomique blanc 

 
 LES ÉQUIPEMENTS
�� Pare-bain en verre transparent (6 mm traité anticalcaire),  

 profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180°  
 limitant les éclaboussures
�� Siège blanc rabattable avec large assise
�� Robinetterie : 

 - mitigeur mécanique 
 - cascade de remplissage 
 - douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion 
 - barre de douche en T pouvant servir de barre de maintien
�� Tabliers en verre blanc ou noir
�� Crédence de finition blanche et aluminium chromé 

  
 
 
 
 LES OPTIONS (avec supplément de prix)

�� Barres de maintien droites (30 cm), en inox laqué blanc     
 ou inox poli
�� Barres de maintien coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc    

 ou inox poli
�� Barre de maintien (45 cm) fixée sur le pare-bain  

 (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli
�� Kit pour revêtement antidérapant 
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DUO - NAAR WENS  
DUO - À COMPOSER

cm5 - 13

Een naar eigen wens samen te stellen douche/bad combinatie
Le concept douche/bain familial selon vos besoins

 HET BAD 
�� Bad (zonder massage) met vaste of aanpasbare maten
�� Glazen deur (8 mm), naar binnen openend
�� Wit ergonomisch kussen 

 
 
 
 DE UITRUSTING NAAR KEUZE
�� Massage systeem water/lucht (4 automatische massage- 

 programma’s + 8 jets voor voetmassage + 4 hydrojets  
 + chromotherapie)
�� Badwand van transparant glas of decor glas (6 mm met  

 antikalkbeschermlaag), verchroomd profiel en extra draaipaneel  
 (180º draaibaar) tegen spatten
�� Wit opklapbaar zitje met groot zitgedeelte
�� Kraanwerk: mechanische kraan en watervalkraan
�� T-vormige douchestang met magnetische handdouche*  

 met doucheslang
�� Glaspanelen in zwart of wit
�� Muur afwerkingstrip wit met verchroomd aluminium,  

 inbegrepen bij bad met aanpasbare maten
�� Comfort steun recht (30 cm), in wit gelakt RVS  

 of verchroomd RVS
�� Comfort steun gebogen (40 x 40 cm), in wit gelakt RVS 

 of verchroomd RVS
�� Comfort steun (45 cm) op badwand (bevestigd op profiel  

 van draaipaneel), in verchroomd RVS
�� Kit voor antislipbehandeling 

 

 LA BAIGNOIRE
�� Baignoire non massante aux dimensions fixes ou ajustables
�� Porte d’accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
�� Coussin ergonomique blanc 

 
 
 
 LES ÉQUIPEMENTS À COMBINER
�� 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  

 ou sérigraphié, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant  
 à 180° limitant les éclaboussures
�� Siège blanc rabattable avec large assise
�� Robinetterie : mitigeur mécanique et cascade de remplissage
�� Barre de douche blanche en T avec douchette à main aimantée*  

 et flexible anti-torsion
�� Tabliers en verre blanc ou noir
�� Crédence de finition blanche et aluminium chromé (incluse  

 avec les baignoires aux dimensions ajustables)
�� Barres de maintien droites (30 cm), en inox laqué blanc 

 ou inox poli 
�� Barres de maintien coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc  

 ou inox poli
�� Barre de maintien (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé  

 du volet pivotant), en inox poli
�� Kit pour revêtement antidérapant
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*Standaard geleverd inclusief douchehouder voor dragers van een pacemaker
*Un kit d’adaptation est fourni de série pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque 

INFO   u Foto (zie p.42) u Technische schema’s t.b.v. de installatie van Duo (zie p.43) u Bestelformulier (zie p.45)
 u Visuel (voir p.42) u Schémas techniques complets et prérequis pour l’installation de Duo (voir p.43) u Bon de commande (voir p.45)
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DUO - NAAR WENS   
w In een nis  
w Aanpasbare afmetingen  
w Hoofdzijde rechts  
w Uitrusting: massage systeem,  
transparante badwand, kraanwerk, 
T-vormige douchestang, zwart glaspaneel 

DUO - À COMPOSER   
w En niche  
w Dimensions ajustables  
w Tête à droite  
w Équipements : système de massage, 
pare-bain transparent, robinetterie,  
barre de douche en T, tablier verre noir

DUO - PAKKET   
w In een hoek  
w Vaste maten  
w Hoofdzijde links  
w Witte glaspanelen

DUO - PACK   
w En angle  
w Dimensions fixes  
w Tête à gauche  
w Tabliers verre blanc

DUO - NAAR WENS w DUO - À COMPOSER

DUO - PAKKET w DUO - PACK

2016 2016
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TECHNISCHE SCHEMA’S w SCHÉMAS TECHNIQUES

Duo aanpasbare maten | Duo dimensions ajustables
(Leverbaar in versie hoofdzijde rechts of hoofdzijde links 
(Existe en version tête à droite ou tête à gauche)

Aanpasbaar oppervlak t.b.v. muurafwerking
Zone de crédence découpable

8 - 20 cm

80 cm
max

17 cm
(maximale hoogte
met plint/
hauteur maximale
avec plinthe)

9 cm

5 cm
(minimale hoogte

zonder plint, bij inbouw/
hauteur minimale
sans plinthe avec

encastrement)

Maximale inbouw
Encastrement

maxi

8 cm

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

160 cm
170 cm
180 cm

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

10 cm

12 cm

160/172 cm
170/182 cm
180/192 cm

75 cm
75 cm
80 cm

11 cm

75 cm
75 cm
80 cm

160 cm
170 cm
180 cm

8 - 20 cm

80 cm
max

17 cm
(maximale hoogte
met plint/
hauteur maximale
avec plinthe)

9 cm

5 cm
(minimale hoogte

zonder plint, bij inbouw/
hauteur minimale
sans plinthe avec

encastrement)

Maximale inbouw
Encastrement

maxi

8 cm

Duo vaste maten | Duo dimensions fixes
(Leverbaar in versie hoofdzijde rechts of hoofdzijde links)  
(Existe en version tête à droite ou tête à gauche)

(hier, hoofdzijde rechts)
(ici, tête à droite)

Installatie in een nis (hier, hoofdzijde rechts)
Installation en niche (ici, tête à droite)

Installatie in een hoek (hier, hoofdzijde rechts)
Installation en angle (ici, tête à droite)

Twee installatiemogelijkheden:
• inbouw
• opbouw

Deux types d’installation sont possibles :
• encastrée
• posée

(hier, hoofdzijde rechts)
(ici, tête à droite)

(hier, hoofdzijde rechts)
(ici, tête à droite)

Zaagbaar oppervlak
Zone découpable

Witte muur afwerkingstrip, zaagbaar
Crédence de finition
blanche découpable
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BESTELFORMULIER DUO - PAKKET  |  BON DE COMMANDE DUO - PACK

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville : 

Ordernummer | Nº de commande :

Per fax | À faxer au +31 (0)475 486 515 of per e-mail | ou par mail à info@sfabeneluxbv.nl

OPSTELLING IN EEN NIS | IMPLANTATION EN NICHE

Hoofdzijde links | Tête à gauche Hoofdzijde rechts | Tête à droite
PRIJS
PRIXWit glaspaneel  

Tablier verre blanc
Zwart glaspaneel  
Tablier verre noir

Wit glaspaneel 
Tablier verre blanc

Zwart glaspaneel  
Tablier verre noir

160 x 75 cm o BKD467G00STDNICHEX00 o BKD467G00STDNICHEX99 o BKD467D00STDNICHEX00 o BKD467D00STDNICHEX99

€ 2932170 x 75 cm o BKD477G00STDNICHEX00 o BKD477G00STDNICHEX99 o BKD477D00STDNICHEX00 o BKD477D00STDNICHEX99

180 x 80 cm o BKD418G00STDNICHEX00 o BKD418G00STDNICHEX99 o BKD418D00STDNICHEX00 o BKD418D00STDNICHEX99

158/172 x 75/85  cm o BKD467G00AJUSNICHE00 o BKD467G00AJUSNICHE99 o BKD467D00AJUSNICHE00 o BKD467D00AJUSNICHE99 

€ 3215168/182 x 75/85  cm o BKD477G00AJUSNICHE00 o BKD477G00AJUSNICHE99 o BKD477D00AJUSNICHE00 o BKD477D00AJUSNICHE99

178/192 x 80/90  cm o BKD418G00AJUSNICHE00 o BKD418G00AJUSNICHE99 o BKD418D00AJUSNICHE00 o BKD418D00AJUSNICHE99

OPSTELLING IN EEN HOEK | IMPLANTATION EN ANGLE

Hoofdzijde links | Tête à gauche Hoofdzijde rechts | Tête à droite
PRIJS
PRIXWit glaspaneel  

Tablier verre blanc
Zwart glaspaneel  
Tablier verre noir

Wit glaspaneel 
Tablier verre blanc

Zwart glaspaneel  
Tablier verre noir

160 x 75 cm o BKD467G00STDANGLEX00 o BKD467G00STDANGLEX99 o BKD467D00STDANGLEX00 o BKD467D00STDANGLEX99

€ 2932170 x 75 cm o BKD477G00STDANGLEX00 o BKD477G00STDANGLEX99 o BKD477D00STDNICHEX00 o BKD477D00STDANGLEX99

180 x 80 cm o BKD418G00STDANGLEX00 o BKD418G00STDANGLEX99 o BKD418D00STDNICHEX00 o BKD418D00STDANGLEX99

160/172 x 75/85  cm o BKD467G00AJUSANGLE00 o BKD467G00AJUSANGLE99 o BKD467D00AJUSANGLE00 o BKD467D00AJUSANGLE99 

€ 3215170/182 x 75/85  cm o BKD477G00AJUSANGLE00 o BKD477G00AJUSANGLE99 o BKD477D00AJUSANGLE00 o BKD477D00AJUSANGLE99

180/192 x 80/90  cm o BKD418G00AJUSANGLE00 o BKD418G00AJUSANGLE99 o BKD418D00AJUSANGLE00 o BKD418D00AJUSANGLE99

OPTIES aanvinken, tegen meerprijs | LES OPTIONS à cocher, avec supplément de prix

Kit voor antislipbehandeling
Kit pour revêtement antidérapant

o OPT-GPKD3/XX   
+ € 121

Comfort steun, recht (30 cm)  
Wit gelakt RVS
Barre de maintien droite (30 cm)  
Inox laqué blanc

o OPT-BMTND/00   
+ € 28

Comfort steun, recht (30 cm)  
Verchroomd RVS
Barre de maintien droite (30 cm)  
Inox poli

o OPT-BMTND/20   
+ € 45

Comfort steun (45 cm) op 
badwand - Verchroomd RVS
Barre de maintien (45 cm) sur 
profilé - Inox poli

o OPT-PGENT/20   
+ € 35

Comfort steun, gebogen  
(40 x 40 cm) - Wit gelakt RVS
Barre de maintien coudée  
(40 x 40 cm) - Inox laqué blanc

o OPT-BMTNC/00   
+ € 49

Comfort steun gebogen  
(40 x 40 cm) - Verchroomd RVS  
Barre de maintien coudée  
(40 x 40 cm) - Inox poli 

o OPT-BMTNC/20   
+ € 67

Bedrag pakket | Tarif pack  €

Toeslag opties | Supplément options  €

Totaalbedrag excl. BTW DUO | Montant total HT de DUO  €

TOTAAL | TOTAL

DUO


