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doc. Kinedo

L’expert Kinedo démocratise le spa
avec une offre packagée à prix attractif

Reconnu et apprécié des professionnels comme des consommateurs pour la qualité de ses solutions
Douches et Balnéo depuis plus de 20 ans, Kinedo renforce aujourd’hui son activité Spa.
Avec la constance d’un double credo qualité/durabilité, Kinedo, qui revendique une dizaine d’années
d’expertise sur ce secteur, a développé une offre à la carte, permettant une personnalisation complète
de son spa. Proposant un large éventail en termes de places (2 à 6), de finitions comme d’options,
l’industriel met aujourd’hui à profit ce savoir-faire reconnu pour proposer au marché français une offre
de spas “tout compris” à prix très attractif (dès 4.890 € HT) : la gamme Happy Spa.
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Kinedo : une expérience
de 10 ans au service du spa

doc. Kinedo

Affichant une maîtrise totale doublée d’un contrôle
permanent de l’ensemble des étapes de production sur
son site de La Ciotat, Kinedo met un point d’honneur à
concevoir, fabriquer et assembler chaque spa à la main.
Répondant à un cahier des charges des plus rigoureux,
les spas Kinedo constituent de plus la garantie d’un
résultat soigné et conforme aux normes électriques.
Précisons par exemple que chaque spa Kinedo est mis
en eau pour vérifier toutes ses fonctionnalités et options
avant d’être expédié.

Happy Spa : le plaisir tout compris
massage inégalé et intégral, l’utilisateur peut ainsi
profiter pleinement des différents types de massages :
du Relax à l’Enveloppant, du Dynamique à la Détente,
chacun profitera totalement du massage dont il a envie.
Un niveau haut de gamme que l’on apprécie également
sur le clavier de commande (avec système Balboa)
équipant chacun des modèles Happy Spa. En effet, en
sourçant ses approvisionnements chez le premier
producteur de système de commande de spas, Kinedo
confirme son choix d’équipements professionnels de
haute qualité pour garantir une pérennité du matériel.
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Cette offre packagée, baptisée Happy Spa, propose une
solution clé en main. Les 3 spas disponibles dans cette
gamme disposent d’un équipement complet de série :
le spa en 2, 3 ou 5 places avec une coque blanche, un
tablier rattant (fibres synthétiques tressées), un spot
chromothérapie, une couverture thermique, un châssis
autoportant mécano-soudé, un clavier de commande
Balboa et une pompe bi-vitesse (1.500 W en mode
massage et 350 W en mode recirculation, plus économe)
et bien entendu des buses directionnelles et des buses
rotatives. Autre constante de l’offre Happy Spa, une
hauteur de 78 cm seulement leur permettant le passage
par des portes de dimensions standards, donc une
installation facile en intérieur comme en extérieur.
Chaque position de massage des spas Happy Spa a été
conçue de manière ergonomique afin d’épouser
parfaitement les courbes du corps. Gage d’un niveau de

Un pilotage facile au doigt
et à l’œil avec le clavier
de commande équipé du
système Balboa.

Les services Kinedo
Pour une sérénité totale et profiter pleinement des plaisirs de son spa, Kinedo accompagne son offre de services
supplémentaires : outre une extension de garantie (1 an), Kinedo s’engage sur des délais de livraison compris entre
3 et 5 semaines et au plus proche du lieu d’installation. Enfin, les plus exigeants pourront aussi faire appel au Service
Privilège Kinedo, leur assurant une prestation complète, allant de la livraison, à la mise en service en passant par la
formation à l’utilisation grâce une équipe Kinedo dédiée, le tout intégrant l’extension de garantie d’un an.

Happy Spa
2 places.
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Avec 450 litres de contenance, ce spa
de 117 x 200 x 78 cm dispose de 2 places allongées et
d’une batterie de 19 buses (16 directionnelles et
3 rotatives) assurant les massages Relax et Dynamique.
Prix public indicatif à partir de 4.890 € HT.

3 places.

Doté de 26 buses (20 directionnelles et
6 rotatives), ce spa de 160 x 230 x 78 cm (pour une contenance
de 750 litres), offre 2 places assises/2 allongées pour garantir
4 massages (Relax, Enveloppant, Dynamique et Détente).
Prix public indicatif à partir de 5.490 € HT.
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5 places.

Équipé de 26 buses (14 directrices
et 12 rotatives), ce spa de 900 litres (dimensions de 192 x
192 x 78 cm) propose 4 positions assises et une allongée
ainsi que l’exhaustivité des 5 zones de massage Kinedo.
Une réponse idéale pour profiter des bienfaits d’un spa
en famille ou entre amis.
Prix public indicatif : à partir de 5.990 € HT.

Happy Spa
Les types de massages des Happy Spas
Relax
Massage dorsal avec de larges buses, massage
des trapèzes, jambes, fessiers et plantaire.

Douceur
Une place réhaussée pour un massage soft du
dorsal et des jambes.

Enveloppant
Le maintien du corps s’avère total, le massage
est ciblé sur les différentes parties du corps pour
un massage intégral des cervicales jusqu’aux
pieds.

Tonique
Massage énergique du dos et des jambes.

Détente
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Massage des trapèzes, du dos, des lombaires
et des jambes.

Dynamique
Massage ciblé lombaires et jambes.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Amélie Gayet - agayet@aquaproduction.fr
www.kinedo.com
■ www.facebook.com/KinedoFrance/
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