kineMAGiC
Le rempLacement de baignoire par une douche
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Kinemagic, la référence en remplacement
de baignoire par une douche
Vu

à La tV

LeS pointS FortS Qui FonT La diFFérence

Espace douche
adaptable :
répond à tous types
d’implantation

Sécurité et confort :

Montage en 1 jour

niveau d’équipements
selon vos besoins

et sans gros travaux

touteS LeS combinaiSonS SonT GaGnanTeS
La solution douche qui s’adapte à toute salle de bain grâce à un système de combinaison
entre des panneaux de fond hauts et des panneaux de fond mi-hauteur :
Configurations

Versions

En niche (3 murs)

En angle (2 murs)

hauTe
- Si vous n’avez pas de fenêtre
- Si vous souhaitez dissimuler
votre faïence murale existante

MixTe
- Si vous avez
une fenêtre sur la longueur
- Si vous souhaitez garder
votre faïence murale apparente

BaSSe
- Si vous avez
une fenêtre sur la largeur
- Si vous souhaitez garder
votre faïence murale apparente
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Kinemagic,
des avantages pour toute la famille

1

un accèS FaciLiTé

Receveur extra-plat de seulement 3 cm de hauteur / Largeur de passage jusqu’à 72 cm

2

une uTiLiSaTion pRATIquE

Barre de douche avec douchette à main* aimantée** repositionnable facilement /
Siège* avec assise large et ouverture amortie

3

un eSpace de quAlITé

Robinetterie Grohe* / Receveur renforcé en Biocryl et Biotec /
Paroi de façade et porte en verre 8 mm traité anticalcaire

*Selon les modèles.
**Un kit d’adaptation est fourni de série pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque.

4

un eSpace SéCuRISé

Barres de maintien ergonomiques* / Main courante* / Nouveau revêtement antidérapant*

5

une SoLuTion Qui oFFre Le ChOIx

Robinetterie mécanique ou thermostatique / Verre transparent ou avec bande centrale dépolie /
Espace ouvert ou à porte coulissante*

en un cLin d’oeiL, choiSiSSez VoTre ModÈLe
en FoncTion de VoS prioriTéS.
Sérénité +

Sérénité

Design

Essentiel

Sécurité / Accessibilité
Équipement
Esthétique
INFO : les accessoires varient selon le modèle Kinemagic choisi.

*Selon les modèles.
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kineMAGiC Sérénité +
La douche sécurisée, accessible et tout confort

Sécurité / Accessibilité

Équipement

Esthétique
dès

4 631 e

R

caracTériSTiQueS
• 12 tailles allant de 118 à 205 cm
• Des largeurs allant de 68 à 112 cm
• Equipement complet :
mitigeur mécanique

1

ou thermostatique

2

de la marque Grohe, douchette à main aimantée**

3

• Receveur extra-plat de 3 cm avec revêtement antidérapant
• 1 barre de maintien couplée à 1 main courante
• 1 siège rabattable à ouverture amortie

4

5

• 1 porte-flacons
• Porte coulissante

1

3

4

5

2

INFO : disponibilité juin 2016.
*Le prix 2016 indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel. Modèle concerné : Kinemagic Sérénité+ - robinetterie mécanique.
**Un kit d’adaptation est fourni de série pour les personnes munies d’un stimulateur cardiaque.
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kineMAGiC Sérénité
La douche sécurisée et accessible à tous

Sécurité / Accessibilité

Équipement

Esthétique
dès

3 916 e

R

caracTériSTiQueS
• 12 tailles allant de 118 à 205 cm
• Des largeurs allant de 68 à 112 cm
• Equipement complet :
mitigeur mécanique

ou thermostatique

1

2

, douchette à main en laiton et douche pluie carrée

3

• Receveur extra-plat de 3 cm avec revêtement antidérapant
• 2 barres de maintien

4

• 1 siège rabattable à ouverture amortie

5

• 1 porte-flacons (sur version haute)
ou 1 porte-flacons intégré sur le boitier de robinetterie (sur les versions mixte et basse)
• Espace ouvert ou à porte coulissante

1

3

4

5

2

*Le prix 2016 indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel. Modèle concerné : Kinemagic Sérénité - robinetterie mécanique.
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kineMAGiC Design
La douche tout équipée

Sécurité / Accessibilité

Équipement

Esthétique
dès

3 254 e

R

caracTériSTiQueS
• 12 tailles allant de 118 à 205 cm
• Des largeurs allant de 68 à 112 cm
• Equipement complet :
mitigeur mécanique

1

ou thermostatique

2

, douchette à main en laiton

3

et douche pluie carrée

4

• Receveur extra-plat de 3 cm non glissant
• 1 porte-flacons (sur versions haute et mixte)

5

ou 1 porte-flacons intégré sur le boitier de robinetterie (sur version basse)
• Espace ouvert ou à porte coulissante

1

3

4

5

2

*Le prix 2016 indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel. Modèle concerné : Kinemagic Design - robinetterie mécanique.
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Kinemagic essentiel
La douche au budget maitrisé

Sécurité / Accessibilité

Équipement

Esthétique
dès

2 384 e

R

caractéristiques
• 8 tailles allant de 118 à 194 cm
• Des largeurs allant de 68 à 81 cm
• Boitier de robinetterie avec façade en verre (robinetterie non fournie)
avec flexible

2

et barre de douche

1

, douchette à main

3

• Receveur extra-plat de 3 cm non glissant
• 1 barre de maintien

4

• Espace ouvert (équipé d’une barre pour rideau de douche)

1

2

5

3

4

5

INFO : n’existe qu’en version basse.
*Le prix 2016 indiqué s’entend TTC avec TVA à 10% dans le cadre d’une installation par un professionnel. Modèle concerné : Kinemagic Essentiel.
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portrait Kinedo
un Fabricant FrancaiS
Chéméré

Nos centres de production à Chéméré (44)
et à La Ciotat (13) vous garantissent
qualité et sécurité.

la Ciotat

une marQue acceSSibLe
Une question, besoin d’un renseignement
ou d’une information technique,
nous sommes joignables au :

Retrouvez toutes les informations sur Kinemagic
en visitant notre site internet :

kinemagic.fr

« En voulant accéder à ma baignoire, j’ai chuté. Mon mari et moi, avons
pris conscience de la nécessité de sécuriser notre salle de bains.
La solution Kinemagic répondait parfaitement à notre problématique.
Grâce au site kinemagic.fr nous avons pu trouver toutes les
informations utiles pour faire notre choix. Kinemagic Sérénité
proposait le niveau d’équipements qui nous convenait.
L’équipe Kinedo nous a immédiatement contactés et mis en relation
avec un installateur partenaire.
Kinemagic de Kinedo nous a permis de remplacer notre baignoire
par un espace douche sécurisé en 1 journée seulement et sans
gros travaux.
A la fois esthétique et accessible, notre nouvel espace douche
ravit même nos petits-enfants ! »

Annie - 65 ans

Le crédit d’impôt en quelques mots

3

Quels équipements ?
Les produits éligibles au crédit d’impôt sont :
• Kinemagic
• Les mains courantes, les barres
de maintien et les rampes d’accès
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pour qui ?
Ce crédit d’impôt concerne toutes
les personnes réalisant des dépenses
d’installation (ou de remplacement)
d’équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou handicapées.
Seule la nature de l’équipement conditionne
l’obtention du crédit d’impôt, donc
le demandeur ne doit pas répondre à un âge
ou à une condition physique particulière.
A ce titre, la présence effective d’une
personne âgée ou handicapée n’est pas
obligatoire. Ce crédit d’impôt s’adresse
aux propriétaires, aux locataires
et aux résidents à titre gratuit.

Quelles sont
les conditions à respecter ?

• Les équipements concernés doivent être
installés par un professionnel et faire
l’objet d’une facture détaillée.
Dans le cas de Kinemagic, la facture
doit mentionner explicitement qu’il s’agit
d’une cabine de douche intégrale dont
les dimensions non standards permettent
une utilisation en fauteuil roulant adapté.
• Le logement concerné doit être la résidence
principale et être domicilié en France. Il peut
s’agir d’une habitation neuve ou ancienne.
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Economise

Jusqu’à quand ?
L’amendement N°II 785 du 7 novembre
2014 aménage le crédit d’impôt pour
dépenses d’équipements en faveur de
l’aide aux personnes (Art 200 Quater A)
jusqu’au 31 décembre 2017.

Quel montant ?
Le crédit d’impôt est calculé sur le prix
des équipements et la main d’œuvre TTC.
Son taux est égal à 25% des dépenses
effectuées dans la limite d’un plafond
s’appliquant sur plusieurs années :
• 5 000 € pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée
• 10 000 € pour un couple marié ou pacsé
• Majoration de 400 € par personne à charge

comment
remplir
la déclaration ?

Le montant TTC des dépenses réalisées
sur la période concernée doit être inscrit
sur la déclaration de revenus (formulaire
Cerfa n°2042 case 7WJ).

Le crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater A du code général des impôts (CGI) concerne les dépenses payées
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2017 au titre de l’acquisition ou de l’installation d’équipements, matériaux et
appareils limitativement énumérés par arrêté ministériel, conformément aux dispositions du 2 dudit article 200 quater
A du CGI.

*Montant d’économie maximale calculé sur la base de : Kinemagic Sérénité+ thermostatique.
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BROChuRES SpéCIAlES
Combiné douche/bain

Receveur de douche

DUO

kineSTOne
Le receVeur de douche adaptÉ à VoS enVieS

Le coMBiné doucHe/bain
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pour plus de renseignements :

kinemagic.fr
ou
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