
PROFESSIONNELS, 
NOS SPAS VONT FAIRE DES HEUREUX : 
VOS CLIENTS !
Avec les spas Kinedo, étoffez l’offre de votre espace aquatique. Parfaitement 
adaptés à un usage collectif, même avec un trafi c intensif, les spas deviennent 
des espaces prisés de toutes et tous, petits et grands.

A200 A300-2 A400-2 A500-2

A600-2 A700-2 R200

•  Équipement Relax Turbo
(sans ozone)

•   Choisissez la couleur 
de la coque (voir p.16)

•   Choisissez la fi nition 
du tablier (voir p.16)
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10
ANS

GARANTIE
sur la coque

2
ANS

GARANTIE
sur le système



ÉTUDE
PERSONNALISÉE

Étude technique conforme 
aux réglementations 

en vigueur.

À VOS CÔTÉS POUR TOUS VOS PROJETS
Chaque projet est unique. Plus ou moins ambitieux, adapté à votre espace 
d’accueil et votre territoire, il est à étudier avec nos équipes dédiées 
et disponible. On en parle ?

OPTION 1
Pack sérénité 1

PRÉ-VISITE 
DE CHANTIER*

+
RACCORDEMENT
HYDRAULIQUE ET

ÉLECTRIQUE

+
MISE EN SERVICE

+
FORMATION

OPTION 2
Pack sérénité 2

MISE EN SERVICE

+
FORMATION

OU

1 ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE :
ÉTUDE PRÉALABLE

+
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DE L’ARS

PRISE EN CHARGE
de toutes les démarches
administratives auprès 

de l’ARS (Agences 
Régionales de Santé)

4
ENGAGEMENTS KINEDO 

POUR LES PROS

VISITE DE 
CHANTIER

par notre service technique 
pour contrôle de la fi n 

des travaux d’infrastructures 
(locaux, dalles, installations 

électrique, plomberie et 
contrôle de faisabilité 

de la livraison).

CONSEIL &
FORMATION

à l’entretien de votre spa.

+ +
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* La visite de pré-chantier est effectué par le service technique ou par une personne du SAV.
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ADAPTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT À VOS BESOINS
Kinedo vous propose 3 kits spécifi ques en fonction de votre fréquentation et de vos contraintes spécifi ques. 
Besoin d’un conseil ou d’un avis ? Prenez contact avec notre équipe pour vous aider à faire votre choix.

KIT FORTE FRÉQUENTATION* KIT FRÉQUENTATION MOYENNE KIT FAMILIAL**

•  Traitement chlore 
+ pH automatique Bayrol

•  Bac tampon de 500 litres
•  Régulation automatique du niveau d’eau

POUR QUI ?
Fréquentation forte :
collectivités, campings, clubs de vacances

•  Traitement ph automatique Bayrol
•  Doseur chlore astral Pool bypass

POUR QUI ?
Fréquentation moyenne : 
8/12 baigneurs par jour

•  Doseur chlore astral Pool bypass

LES PLUS
•  Système de traitement 

intégralement automatique
•  Répond à toutes les normes ARS

LES PLUS
• Contrôle automatique du pH
•  Contrôle automatique du chlore
• Gain de place

LES PLUS
•  Prix ajusté
•  Gain de place

À NOTER
•  0,5 m de dénivelé à prévoir entre le spa 

et le kit

À NOTER
•  Régulation manuelle du niveau d’eau

À NOTER
•  Régulation manuelle du niveau d’eau
•  Contrôle manuel du chlore et du pH

En 3 à 5 semaines à la commande, votre spa sur mesure est livré chez vous, 
au plus près de son lieu d’installation défi nitive.

POUR QUI ?
Fréquentation basse :
maximum 2 familles par jour

Sont inclus dans les 3 kits :
• Kit sur châssis
 • Filtre à sable + pompe 4 m3/h

•  Système de contrôle visuel
et alarme d’encrassement

• Carnet sanitaire
• Vanne de prélèvement sanitaire 3 KITS

DISPONIBLES

Option pré-visite et installation (prix : nous consulter) Option pré-visite et installation (prix : nous consulter)

* Non compatible avec le modèle R200 
et non nécessaire avec le A700-2

** Non disponible sur A700-2

DES SERVICES QUI RENDENT VRAIMENT SERVICE
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