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Le groupe mondial TylöHelo dispose de plusieurs
marques de sauna dans sa sélection de produits et
peut être trouvé sur tous les continents, tant pour
un projet de sauna dans le domaine résidentiel ou
commercial. Nous sommes le partenaire parfait pour
proposer des expériences de sauna de haute qualité,
avec sauna traditionnel, hammam et chaleur
infrarouge.

Avec une grande passion pour le sauna et le bien-être, de
solides traditions dans l’artisanat et des connaissances
profondes, Tylö redéfinit l’espace sauna en perpétuant une
qualité supérieure de ses produits conçus pour être l’élément
essentiel d’un mode de vie sain. Lorsque vous investissez dans
un produit Tylö, vous n’investissez pas seulement dans un
produit, vous investissez également dans votre santé. Des années
de développement, d’expérience et d’efforts incessants dans une
recherche de la perfection nous ont mené là où nous en sommes
aujourd’hui. Maîtres dans l’art de la détente, année après année,
pour vous et votre santé.
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AVANTAGES DU SAUNA
MUSCLES ET ARTICULATIONS
Une récupération plus rapide de l’exercice en
allégeant les douleurs musculaires et l’élimination
de l’accumulation d’acide lactique.
NETTOIE LA PEAU
La transpiration profonde nettoie la peau et rince
la saleté, les cellules mortes de la peau et les
bactéries.

Hans Hägglund, professeur à l’Université
d’Uppsala en Suède a récemment
publié un livre sur le sauna
et la santé. Il commence ses études
en Suède et ses recherches se
concentreront exclusivement sur le
sauna et la santé.

MALADIES PULMONAIRES
Il peut avoir un bon effet sur l’asthme et la
pneumonie.

ÉTAT D’ESPRIT
Peut être utilisé dans le traitement de l’anxiété et
et de la petite dépression.

« Parmi les découvertes les plus importantes qui ont été
faites récemment il y a les connexions entre les effets du
sauna classique sur la réduction du risque possible de
maladies comme la maladie d’Alzheimer, les accidents
vasculaires cérébraux et les maladies cardiovasculaires.

SANTÉ DU CERVEAU
Un bain de sauna régulier peut réduire le risque
d’accident vasculaire cérébral et de démence.

C’est quelque chose qui a vraiment besoin d’être étudié
davantage, afin que nous puissions essayer de mieux
comprendre les effets positifs de la chaleur sur la santé.
Un de mes étudiants a récemment effectué une étude

CŒUR
Il abaisse la pression artérielle et lutte contre les
maladies cardiaques.

sur les effets des saunas infrarouges sur les patients
ayant des antécédents d’insuffisance cardiaque et il

SAUNA POUR VOTRE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE
La recherche montre que l’utilisation régulière du sauna a des effets positifs sur la santé,
comme le coeur, ainsi que sur votre état de forme général. Et, peut-être le plus important,
il procure la paix du corps et de l’esprit. Dans le sauna, vous êtes en compagnie de vos
propres pensées ou vous partagez le bonheur de discussions entre amis et en famille.

a constaté que la quantité de sang pompé à chaque
battement de coeur s’améliore après des sessions
régulières. Nous voulons savoir si les saunas traditionnels

ÉNERGIE
Il peut vous aider à mieux dormir et donc lutter
contre la fatigue chronique.

peuvent avoir un impact similaire. Nous espérons
apporter des éléments positifs à une autre forme de

PRESTATIONS SOCIALES

thérapie thermique qui pourrait être encourageante pour

Environnement relaxant pour socialiser en famille

les propriétaires de sauna et ceux atteints de maladies

et entre amis.

cardiovasculaires.
Entrer dans un sauna est aussi efficace que d’effectuer

ENFIN ET SURTOUT : SE SENTIR BIEN

une marche rapide. Vous travaillez votre système

Un sauna n’est pas seulement agréable, il vous

cardiovasculaire, stimulez la réponse immunitaire et

apporte du bien-être.

libérez les hormones. En fait, des études montrent que
l’utilisation régulière du sauna peut réduire le risque de
mortalité cardiovasculaire d’environ 50 %*.»
* Laukkanen T JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548l
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Source : Hägglund, H. (2020). Bastuboken: Heta fakta om bastu och hälsa.
Ekerlids Förlag.
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SOLUTIONS SAUNA - DEUX FAÇONS DE CONSTRUIRE VOTRE SAUNA

SAUNA MODULAIRE OU PRÊT À UTILISER

SAUNA SUR MESURE

Si vous avez un espace ouvert pour placer une cabine de sauna de type Harmony ou Impression.

Si vous avez un espace défini pour un sauna ou si vous voulez quelque chose d’unique sur mesure.

MODULAIRE - HARMONY

décider quel type de bois vous voulez pour les murs et les

PERSONNALISÉ POUR TOUS LES BESOINS

Pour assurer un bon fonctionnement, un évent d’entrée

Les saunas préfabriqués de Tylö sont conçus pour un

ajustements intérieurs, ainsi que la quantité de surface en

Pour des raisons de sécurité, le plafond situé au dessus

est placé sous le poêle à sauna, ou dans la porte juste

assemblage rapide et facile. Vous pouvez le construire

verre que vous voulez pour votre cabine de sauna. Ensuite,

du poêle à sauna doit être à une hauteur minimum de

à côté de ce dernier. Un évent d’extraction est placé en

vous-même et l’adapter à vos goûts personnels. La

vous ajoutez le poêle de sauna qui convient le mieux à vos

1900mm. Posséder un coin douche à proximité du sauna

diagonale, juste en dessous du plafond. Le placement de

fondation est la même, façonnée par nos vastes

besoins, et pour finir un panneau de commande. Divers

est un grand avantage. Par conséquent, la salle de bain

bancs à des hauteurs différentes permet d’installer les

connaissances. Artisanat, matériaux solides et souci du

modèles sont disponibles en fonction de la disposition de

est l’endroit le plus approprié pour installer un sauna. Mais

enfants et les autres personnes souhaitant profiter d’une

détail sont au cœur de cette solution de sauna pratique

votre pièce. Vous pouvez également choisir de concevoir

une partie du patio, un grenier, le sous-sol ou une chambre

température plus confortable. Pour le poêle de sauna, des

pour maisons et mode de vie modernes.

votre cabine de sauna de la gamme Harmony avec nos

abandonnée par les enfants peuvent également être des

distances de sécurité spéciales s’appliquent au mur latéral

panneaux verticaux ou horizontaux.

espaces parfaits pour être transformés en un spa privatif.

et concernent chaque poêle de sauna.

Harmony peut également être la base d’un sauna
commercial. Ils sont prêts à être assemblés directement

PRÊT À UTILISER PRÉDÉFINI - IMPRESSION

à la sortie de l’emballage et sont, bien sûr, spécialement

Les saunas prêts à utiliser de Tylö sont adaptés pour un

développés pour résister à l’usure liée à l’usage

assemblage rapide et facile. Avec différents plans de sol

commercial. Nos cabines de sauna Harmony peuvent

et plusieurs configurations, il est facile de trouver une

facilement être adaptées à vos besoins individuels en

solution appropriée pour répondre à vos choix personnels.

La ventilation la plus fonctionnelle qui permet d’évacuer
correctement la cabine de sauna est celle qui utilise
l’énergie thermique de la chaleur montante.

matière de taille et d’emplacement. C’est à vous de
Lire la suite dans les pages 8-19
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Lire la suite dans les pages 22-35

CABINES DE SAUNA

CABINES DE SAUNA
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CABINES DE SAUNA MODULAIRES

CRÉEZ VOTRE HARMONY EN 7 ÉTAPES
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HARMONY
La cabine de sauna modulaire Harmony
de Tylö est la solution idéale pour profiter
rapidement et facilement des plaisirs et
des bienfaits de son sauna. Votre sauna
vous est livré en kit avec des composants
préfabriqués faciles à assembler.
Tout est prêt pour l’installation du système
électrique et du système de ventilation qui
sont prêts à fonctionner.
Le résultat final est un sauna attrayant dont
tous les clous, vis et joints sont recouverts
pour que la cabine s’intègre parfaitement
dans son environnement.
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1 - CONFIGURATION
Choisissez entre une configuration carrée ou en coin, une
façade en verre, un coin en verre ou un coin rond.

4 - VERRE
Vous avez le choix entre un verre transparent, teinté ou
dépoli.

2 - PANNEAUX
Panneaux horizontaux ou verticaux disponibles dans
plusieurs types de bois différents : épinette, tremble ou
thermo-tremble.

5 - POIGNÉE DE PORTE
Choisissez entre une orientation horizontale ou verticale,
ou optez pour la poignée design.
6 - SOFFITE

AVEC FAÇADE EN VERRE

Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES

3 - INTÉRIEUR
Choisissez vos bancs entre Classic, Classic slim ou
Classic wide et dossiers en Aulne, Tremble ou Thermo
Aulne. Ensuite, sélectionnez un style fermé avec panneau
de plinthe ou un style ouvert sans panneau de plinthe.
Le banc peut avoir un bord arrondi ou droit.

Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES

Soffite est fourni avec un éclairage intégré.
7 - POÊLE
Pour cette étape, il est important de connaître la taille du
sauna. Consultez l’outil comparatif sur le site Web
ou utilisez le tableau présenté dans ce catalogue.
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1. CONFIGURATION

Composants préfabriqués livrés sous
forme de kit dans des paquets plats

La hauteur est toujours de 2073 mm et la plus petite dimension est de 1200 x 1200 mm.
Vous pouvez ensuite choisir une taille aussi grande que vous le souhaitez, pour un usage
professionnel également, en spa ou en piscine. Nous avons rassemblé quelques exemples
ci-dessous.

JOUR 2 – LA CABINE DE SAUNA

CORNER
Tremble

CORNER AVEC PANNEAU VITRÉ
Épinette

SQUARE
Thermo tremble

SQUARE AVEC PANNEAU VITRÉ
À L’AVANT Thermo tremble

SQUARE AVEC PANNEAU VITRÉ
SUR LE CÔTÉ Tremble

SQUARE AVEC PANNEAUX VITRÉS
À L’AVANT ET SUR LE CÔTÉ Épinette

SQUARE AVEC FAÇADE VITRÉE
Thermo tremble

SQUARE AVEC FAÇADE ET ANGLE
VITRÉS Tremble

SQUARE AVEC ANGLE ARRONDI
VITRÉ Tremble

JOUR 1 – LIVRAISON ET CONSTRUCTION

Vous pourriez penser qu’une cabine
Harmony est juste un module fixé.
Mais il est vraiment adaptable et peut
être ajusté dans presque n’importe
quel espace grâce à toutes les
variations et tailles.

EST PRÊTE À L’UTILISATION !

La ventilation est prête pour l’utilisation. L’électricité
est prête pour la connexion. Pour l’installation du
poêle de sauna, contactez votre électricien.
Permet une utilisation immédiate du sauna.
POÊLE DE SAUNA
Contactez votre
électricien

TOUS LES
BRANCHEMENTS
LIVRÉS SONT
PRÊTS À ÊTRE
INSTALLÉS

VENTILATION
Préparée à l’avance

Des dessins et plus d’informations sur Harmony peuvent être trouvés sur tylohelo.com/tylo
Scannez le QR-code pour plus d’informations.
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Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES

Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES
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1

2. PANNEAUX
Nos panneaux de sauna sont disponibles dans plusieurs modèles différents que vous pouvez
assortir avec votre intérieur. Tous sont fabriqués en bois de catégorie « A » et sont parfaitement
assortis aux designs intérieurs Harmony. Choisissez entre des panneaux verticaux (voir image 2)
ou horizontaux (voir image 1).

ÉPINETTE
L’épinette est l’un des arbres les plus communs dans
les pays nordiques et le type dominant de bois dans la
construction de sauna. L’épinette est de couleur claire et
est un type de bois relativement doux.
Taille : 12 x 85 mm

2
TREMBLE
Le tremble est un bois léger, relativement doux et fragile
qui conserve une forme stable lorsque l’humidité change.
Il a une faible conductivité thermique et ne libère pas de
résine et est donc couramment utilisé pour le matériel de
sauna.
Taille : 15 x 85 mm

THERMO TREMBLE
Le tremble traité à la chaleur a une teinte beaucoup plus
foncée que non traité. Il s’agit d’un bois de forme stable parce
que plus sec et non traité. Il absorbe moins l’humidité.
Taille : 15 x 85 mm

I
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Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES

Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES

Panneau en tremble et intérieur en aulne classique.
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3. INTÉRIEUR
Les intérieurs Harmony sont disponibles dans un grand nombre de designs conçus pour
correspondre au style de votre Harmony. Vous pouvez concevoir votre cabine de sauna sur
mesure en choisissant parmi plusieurs types de bois et de designs.

CLASSIC
La gamme Classic d’intérieurs de sauna en tremble, aulne
ou thermo aulne est disponible dans des dimensions
pré-coupées ou coupées selon des préférences et besoins
individuels. La gamme comprend des bancs et des
dossiers avec des plinthes et protections latérales
(voir page 31) assorties pour un look parfait et
une finition professionnelle.

CLASSIC SLIM
Les intérieurs de sauna Classic Slim en tremble, aulne ou
thermo aulne sont disponibles dans des dimensions
pré-coupées ou coupées selon des préférences
individuelles pour des constructions personnalisées.
La gamme comprend des bancs et des dossiers avec des
plinthes et protections latérales assorties pour un look
parfait et une finition professionnelle.

TREMBLE
Un bois léger et relativement doux, le plus populaire pour
l’intérieur du sauna.

AULNE
Un bois légèrement rougeâtre qui ne sécrète pas de résine.
Sa couleur peut varier au fil du temps.

CLASSIC WIDE
La gamme Classic Wide en tremble, aulne ou thermo
aulne. L’intérieur du sauna est disponible en dimensions
sur mesure en tant qu’intérieur flexible. La gamme
comprend des bancs et des dossiers.

INTÉRIEUR PANORAMA
Les bancs de sauna de la gamme Panorama au design
chevauchant sont en tremble, aulne ou thermo aulne et
sont disponibles en dimensions sur mesure
en tant qu’intérieur flexible. Banc à planches larges
en option.

THERMO AULNE
Un aulne traité à la chaleur est sombre. À associer au
thermo tremble mural.

Panneau en épinette et intérieur en tremble fin.

Scannez le QR-code pour plus d’informations.
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Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES

Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES
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5. POIGNÉES DE PORTE
Choisissez une orientation horizontale ou verticale ou bien optez pour la poignée design.

4. VERRE

HORIZONTALE

Qu’il s’agisse d’une porte en verre, d’une section vitrée ou d’une façade en verre, le verre
est toujours fabriqué pour résister aux différences de température considérables entre
l’extérieur et l’intérieur du sauna, sans subir aucune altération ni déformation.

VERTICALE

POIGNÉE DESIGN

6. SOFFITE
Si vous souhaitez un soffite pour votre Harmony, il est facile à assembler. La garniture de
toit livrée avec la cabine est montée à l’extérieur du soffite et comprend un spot LED.

VERRE TRANSPARENT
Dimension : verre sécurit trempé de
8 mm

VERRE BRONZE
Dimension : verre sécurit trempé de
8 mm

VERRE DÉPOLI
Dimension : verre sécurit trempé de
8 mm

AVEC SOFFITE

SANS SOFFITE

Un panneau mural en épinette classique ou un verre avec habillage plus moderne est l’une des parties essentielles lorsque
vous construisez votre sauna. Que vous optiez pour du verre clair pour obtenir un sentiment d’ouverture, du verre en bronze
pour une sensation de chaleur, ou un verre dépoli afin d’être coupé du monde et de se détendre.

7. POÊLES DE SAUNA
Trouvez le poêle pour votre sauna à la page 36-47.
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Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES

Harmony CABINES DE SAUNA MODULAIRES
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CABINES DE SAUNA PRÊTES À UTILISER

IMPRESSION
PREND
PLACE DANS
PRATIQUEMENT
TOUS LES
ESPACES

CONCEPTION COMPACTE INGÉNIEUSE

Nos designers suédois se sont fixés pour objectif de combiner les fonctions
pratiques avec un cadre élégant dans lequel vous pourrez vous détendre
et prendre soin de vous avec style. Cependant, le sauna Impression se
distingue également par sa conception compacte ingénieuse et ses
dimensions réduites. Vous pouvez voir ici un exemple représentant une
configuration courante pour un sauna Tylö. Hauteur extérieure 2090 mm.

IMPRESSION SAUNA i1309

IMPRESSION SAUNA i1313

IMPRESSION SAUNA i1713

IMPRESSION SAUNA i1115/C

IMPRESSION SAUNA i1515/C

IMPRESSION SAUNA i1915/C

UN INSTRUMENT LUXUEUX
TOUT-EN-UN
Toutes les cabines de sauna
Impression sont livrées avec un
hygromètre/thermomètre luxueux
avec éclairage LED intégré. Style et
fonctionnalité associés – avec en plus
un éclairage atmosphérique.

IMPRESSION
Le sauna multidisciplinaire Impression est une
solution qui s’intègre facilement dans les salles de
bain existantes et fournit une expérience totale
de spa à domicile malgré ses dimensions compactes.
Les saunas de la gamme Impression sont
disponibles avec un cadre noir ou blanc et dans six
tailles différentes.
Les murs, les portes et le verre peuvent être placés
dans différentes configurations.

I
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SAUNA COMPLET AVEC DEUX
BANCS
La cabine de sauna est livrée complète
avec deux bancs à différents niveaux,
avec dossier et éclairage.

Impression CABINES DE SAUNA PRÊTES À UTILISER

Impression CABINES DE SAUNA PRÊTES À UTILISER
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AVANT ET ...

… APRÈS

Un sauna traditionnel en bois a son charme, mais si vous rénovez votre maison, pourquoi ne
pas profiter de l’occasion pour rénover votre sauna ? Aujourd’hui, il existe de nombreux types
de bois et d’autres matériaux que vous pouvez utiliser pour donner à votre sauna un look
frais et moderne tout en augmentant les bénéfices pour votre santé. Alors, envisagez-vous
d’améliorer votre mode de vie ? Voici quelques sources d’inspiration pour vous !

Le sauna en bois offrait une belle vue sur les toits de

avons discuté ensemble, nous voulions leur démontrer

Stockholm. L’aspect de celui-ci ne correspondait pas

qu’ils pouvaient obtenir le tout en une seule cabine. Le

au reste de l’appartement qui allait faire l’objet d’une

mari aimait les couleurs sombres, donc nous avons

rénovation complète.

suggéré le style Taika gris avec tremble pour les bancs.
Puis nous les avons assortis avec des panneaux

Lorsque les propriétaires ont décidé de rénover, ils ont

infrarouges en verre gris avec encadrements en bois.

d’abord discuté de la possibilité de créer deux saunas :
un traditionnel et une pièce infrarouge. Lorsque nous en
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Le résultat est fantastique !
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CABINES DE SAUNA SUR MESURE

Pour construire un sauna, vous devez bien sûr penser à l’espace disponible et à
l’emplacement. Ensuite, vous pouvez procéder étape par étape :
1 - PANNEAUX DE SAUNA
Choisissez un panneau mural traditionnel en épinette
classique ou un habillage plus moderne avec de style Taika.
Il y a de nombreuses options ! Vous pouvez les placer
horizontalement ou verticalement pour créer l’effet visuel
que vous souhaitez obtenir. Derrière le panneau en bois, vous
avez besoin d’une isolation d’au moins 45 mm d’épaisseur en
laine minérale, sur les murs et le plafond. Si le sauna est placé
contre un mur extérieur, il convient de laisser un espace d’air
entre le mur extérieur et l’isolation du sauna pour éviter toute
condensation à l’intérieur du panneau du sauna. Le sauna
doit toujours être construit comme une « chambre dans la
chambre. »
2 - INTÉRIEUR
Choisissez le même matériau que les panneaux muraux ou
créez un joli contraste avec les bancs et les dossiers. Vous
pouvez choisir si vous le souhaitez, des planches étroites ou
larges pour le banc et le dossier, ou selon vos envies, un look
plus classique. Pourquoi ne pas faire preuve de créativité et
avoir un banc flottant dans une vue panoramique ?
3 - FAÇADES ET COINS EN VERRE
Vous pouvez également avoir des façades et des coins
en verre pour un look plus luxueux. Le plus simple est
d’utiliser nos vitres préfabriquées en verre de sécurité et
durable.
4 - INTÉRIEUR EXTRA
Ajoutez un peu de confort et une finition élégante avec nos
plinthes, grille de sol, accoudoirs ou panneaux latéraux.

South Lodge, Sussex, Royaume-Uni. Crédit sparc studio design consultants.

Avez-vous un espace défini, un espace allant d’un vieux placard à une grande pièce vide, que
vous voulez transformer en sauna ? Peut-être un vieux sauna qui a besoin d’être réparé ?
Vous pouvez le concevoir panneau par panneau et personnaliser toute la zone. Pourquoi ne
pas le moderniser avec du Taika d’apparence fraîche sur les murs et de nouveaux bancs ?
Choisissez parmi l’assortiment standard ou entrez en contact avec un revendeur pour
obtenir un sauna spécialement conçu pour vous.
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CABINES DE SAUNA SUR MESURE

5 - PORTES
Une porte de sauna doit toujours être ouverte vers
l’extérieur et scellée avec une serrure magnétique,
charnières auto-fermantes ou équivalentes qui ne peuvent
être verrouillées ou rendre la porte difficile à ouvrir. Une
porte spéciale sauna fabriquée par un professionnel est
donc recommandée.

puissance plus élevée est nécessaire. En général, vous
ajoutez 1,5 m³ par 1 m² de matériaux muraux lourds, par
rapport à la cabine de sauna.
7 - LUMINAIRES POUR SAUNA
Choisissez l’emplacement de l’éclairage dans le sauna. Il peut
être simplement caché sous les bancs et les dossiers afin
d’obtenir une ambiance cosy. Ou si vous préférez, une lampe
au look rétro à poser sur le mur ou au plafond.

!
Important de ne pas se tromper :
LA VENTILATION
La meilleure ventilation est celle qui fonctionne
le plus simplement - principe traditionnel d’autotraction, avec entrée de l’air d’approvisionnement
à travers le mur sous le poêle et évacuation de
l’air sur le mur en diagonale sous le plafond de la
cabine. L’entrée et la sortie d’air doivent toujours
conduire au même espace.
La « circulation de l’air » de la porte doit
se mélanger avec l’air chaud du poêle. Par
conséquent, le poêle est placé sur le même mur
que la porte. L’entrée de la vanne d’arrivée d’air est
placée directement à travers le mur dans le milieu
du poêle.

6 - LES POÊLES – VOIR PAGES 36-47
La puissance du poêle doit être adaptée au volume de
la cabine de sauna. En règle générale, environ 1 kW par
volume de 1,3 m3 de cabine. Pour un sauna avec de
grandes surfaces vitrées, sections murales à l’intérieur
du sauna avec tuiles ou d’autres matériaux lourds, une

CABINES DE SAUNA SUR MESURE
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1. PANNEAUX DE SAUNA
Les magnifiques panneaux de sauna de Tylö peuvent être placés horizontalement ou
verticalement pour créer le look vous voulez. Si vous avez besoin d’un autre type de bois,
communiquez avec votre revendeur pour obtenir des dessins spéciaux.

PANNEAU PRO STP 240 EN
THERMO-TREMBLE
Panneau en tremble traité à la chaleur
sans nœud
Taille : 15 x 95 mm
Dimension : 85 mm. Pack de 10.

Le tremble traité à la chaleur a une teinte
beaucoup plus foncée que les nuances
non traitées. Il s’agit d’un type de bois
stable parce que plus sec que non traité
et il absorbe moins d’humidité.

PANNEAU PRO STP 240 EN
TREMBLE
Panneau en tremble sans nœud. Idéal pour
les établissements publics.
Taille : 15 x 95 mm
Dimension : 85 mm. Pack de 10.

Le tremble est un bois léger
relativement doux et fragile.
Il conserve une forme stable lorsque
le taux d’humidité change.

Thermo Tremble

I
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Tremble
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PANNEAU STS 240 ÉPINETTE

PANNEAU STP 240 CÈDRE

Taille : 12 x 95 mm
Dimension : 85 mm
Pack de 10

Taille : 11 x 92 mm
Dimension : 86 mm
Pack de 10

L’épinette plutôt commune et claire
en couleur est un type de bois
moyennement doux.

Le cèdre est relativement doux, stable
et a un parfum aromatique précis.

TREMBLE EST
DISPONIBLE
EN DEUX
DIFFÉRENTS
PROFILS

PANNEAU STS 240 EN TREMBLE
Panneau en tremble sans nœud
Taille : 12 x 95 mm
Dimension : 85 mm
Pack de 10

Le tremble est un bois léger
relativement doux et fragile.
Il conserve une forme stable lorsque
le taux d’humidité change.

PANNEAU DE SAUNA À PROFIL
STP

PANNEAU DE SAUNA À PROFIL
STS

Taille 11 x 92 x 2400 mm

Taille12 x 95 x 2400 mm

CABINES DE SAUNA SUR MESURE
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PANNEAUX TAIKA
Avec nos panneaux Taika, vous pouvez donner à votre sauna un look et une sensation
de modernité. C’est une solution parfaite si vous êtes à la recherche d’un contraste dans
votre sauna. Les panneaux sont plus larges que la taille standard et peuvent être placés
horizontalement ou verticalement. Toutes les couleurs sont disponibles en
196 x 3050 mm ou 180 x 1500 mm.

NOIR

GRIS

NOUVEAU!

MARRON

Taika marron avec intérieur thermo tremble.

I

26 TYLÖ

NON TRAITÉ

Taika gris avec intérieur en tremble.
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2. INTÉRIEUR

I

Le choix du bois dépend de votre décision d’obtenir un sauna totalement assorti ou de couleurs
contrastées. Si les murs sont revêtus de tremble clair, vous pouvez, soit les assortir avec des
bancs en tremble ou obtenir un contraste avec du tremble thermo sombre. Ou l’inverse bien sûr !
Vous pouvez opter pour des planches fines ou larges pour les bancs et dossiers, ou si vous
préférez un look plus classique. Pourquoi ne pas faire preuve de créativité en optant pour un
banc flottant ?

Panneaux en tremble et bancs Classic en tremble.

Panorama avec un banc flottant. Panneaux en tremble et bancs en aulne thermo.

Panneaux thermo tremble et bancs d’aulne thermo.

Panneaux en thermo tremble et bancs en tremble Classic.

28 TYLÖ
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3. FAÇADES ET COINS EN VERRE

4. INTÉRIEUR EXTRA

Les saunas peuvent être construits dans une grande variété de tailles et de configurations en
utilisant le préfabriqué avec sections vitrées en verre de sécurité durable. Le résultat final est
toujours le design distinctif contemporain pour lequel Tylö est reconnu.
L’Evolve a un verre transparent, un cadre en bois de tremble et un encadrement au sol en
aluminium. Le tout est vraiment facile à installer. La vitre avant Harmony a un look épuré avec
un verre transparent et sans cadre.

Ajoutez une touche de confort et de finition avec les plinthes, grille de sol, accoudoirs ou
panneaux latéraux.
ANNEAUX DE PLINTHE
Les panneaux de plinthe préfabriqués
cachent les espaces entre les bancs.
GRILLE DE SOL
Le plancher en bois offre une
sensation lisse et agréable sous vos
pieds nus, pour encore plus de luxe et
de confort.
ACCOUDOIRS ET PANNEAUX
LATÉRAUX
Pour les réglages aux extrémités du
sauna où les bancs ne sont pas fixés
contre un mur ou autres supports.

!
PS : N’oubliez
pas la trappe
de ventilation
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5. PORTES
Nos portes de qualité supérieure sont spécialement conçues pour résister aux différences
de température considérables entre l’extérieur et l’intérieur du sauna, sans subir aucune
altération ni déformation. Souhaitez-vous une porte de sauna en d’autres dimensions ou
matériaux ? Contactez un revendeur Tylö pour obtenir un devis.

Porte vitrée
avec cadre et
poignée en
aluminium
et aulne.

1 - PORTE DE SAUNA
DGL
Une luxueuse porte de
sauna sans seuil avec
vantail en verre sécurit de
8 mm. Le cadre comporte
une fermeture à bande
magnétique et la porte
est équipée de robustes
charnières en aluminium
avec un logement décoratif

2 - PORTE DE SAUNA
DGB
Portes de sauna robustes
en verre sécurit trempé
de 8 mm. La porte ne
dispose pas de seuil et a
une fermeture par bande
magnétique dans la
poignée. Le cadre standard
abouté est fabriqué en pin.

en acier inoxydable.

3 - DGB/DGL AVEC
QUATRE CHARNIÈRES
Les portes DGB et DGL
sont disponibles avec
quatre charnières robustes
garantissant une structure
très stable. Ces portes sans
seuil offrent une largeur
généreuse qui permet un
accès facile aux personnes
à mobilité réduite.

4 - PORTE DE SAUNA
ALU LINE
La porte de sauna Alu Line
de TylöHelo est un produit
haut de gamme, présentant
d’excellentes propriétés
avec son verre sécurit
trempé durable et son
design élégant.
La lame de porte est
entourée par un moulage
en acier inoxydable assorti
à l’élégante poignée de la
porte. Alu Line est
disponible en verre
transparent ou teinté
bronze et peut être
commandée avec ouverture
à droite ou à gauche.

Plus d’informations sont à disposition sur tylohelo.com/tylo
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SPOTS

MUR & PLAFOND

NOUVEAU!

SPOTS

MUR

NOUVEAU!

1

PLAFOND

LUMIÈRES
CACHÉES

DESIGNLIGHT SAUNA SPOTS
Un spot élégant avec la source d’éclairage en hauteur pour
une bonne résistance à la chaleur. Chaque spot dispose d’un
transformateur dimmable pour se connecter facilement au spot
suivant. Ils ne doivent pas être placés directement au-dessus du
poêle de sauna. 4,3 W 3000 K 230V IP44
Spot LED - Argent Réf. 9001 1034   
Spot LED - Blanc Réf. 9001 1032
Spot LED - Noir Réf. 9001 1030

2

3

4

Obtenez un look rétro avec des lampes dans le plafond ou sur le mur.
L’ampoule est incluse.
1. Classic Lamp – Noir, verre dépoli. E14 MAX 40W IP55
Réf. 9001 1010   
2. Ohm – Noir, verre dépoli. G9 MAX 25W VÄGG IP44
Réf. 9001 1012   
3. Opus – Noir E27 MAX 40W TAK/60W VÄGG IP44
Réf. 9001 1016  
4. Ohm - Noir E27 MAX 40W IP44
Réf. 9001 1014      

LUMIÈRES CACHÉES

SAUNA LED LIGHTING
Pour les lumières tamisées derriére les dossiers. Les bandes d’éclairage
et transformateurs sont inclus. Peut être installé à l’intérieur ou à
l’extérieur du sauna (pas au plafond). Blanc chaud 3000 K. Tension 12 V.
IP 65. Transformateur LED 12 V DC 20 W.  

LED LIGHT STRIP
Pour les lumières sous les bancs. Développée pour
permettre un subtil effet d’éclairage. 12 V DC. Dimmable.
Blanc chaud 3000K IP65.  

LED Longueur 1 x 500 mm. 2,4 Watt. Réf. 9001 1440  

LED 50CM 12V/DC 0.25w Réf. 9001 1352    

LED Longueur 2 x 500 mm. 4,8 Watt. Réf. 9001 1442
LED Longueur 3 x 500 mm. 7,2 Watt. Réf. 9001 1444   
LED Longueur 4 x 500 mm. 9,6 Watt. Réf. 9001 1446
LED Longueur 5 x 500 mm. 12 Watt. Réf. 9001 1448

LUMIÈRES D’ÉTOILE

7. LUMINAIRES POUR SAUNA
Choisissez où vous voulez disposer votre luminaire dans le sauna. Peut-être juste caché
sous les bancs et dossiers pour une ambiance cosy. Ou préférerez-vous une lampe avec un
look rétro et cool à placer sur le mur ou dans le plafond ?
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LED 38CM 12V/DC 0.16w Réf. 9001 1350    
LED 90CM 12V/DC 0.50w Réf. 9001 1354    
LED 190CM 12V/DC 1.20w Réf. 9001 1356     
LED made-to-measure 12V/DC 1 w/m
Prix sur demande

RUBEN SKY LED
La commande incluse vous permet de choisir parmi sept
programmes pré-installés ou de créer votre propre programme
avec jusqu’à 20 changements de couleur. Les connexions de
câble, des manchons de montage de 180 mm et l’équipement
électronique sont inclus. Peut être synchronisé avec l’éclairage
derrière le dossier.
Ruben Sky 20 Nombre : 20.
Sortie de 11,6 W.
Réf. 9001 1072

Ruben Sky 40 Nombre : 40.
Sortie de 23,2 W.
Réf. 9001 1076

Ruben Sky 30 Nombre : 30.
Sortie de 17,4 W.
Réf. 9001 1074

Ruben Sky 60 Nombre : 60.
Sortie de 34,8 W.
Réf. 9001 1078
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POÊLES DE SAUNA

6 BONNES RAISONS DE CHOISIR TYLÖ

1
2
3
4
5
6
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PRÉFÉREZ-VOUS LA CHALEUR SÈCHE OU
UNE VAPEUR DOUCE ?
SAUNA TRADITIONNEL

“SOFT SAUNA”

Le sauna scandinave, selon la tradition, se définit en deux

Le sauna à vapeur est une version plus douce du sauna

variétés. La version la plus classique est celle où la

qui reste à une température d’environ 45-65° C. Cette

l’air chaud. Le réservoir d’eau intégré vous offre une option plus humide.

température est d’environ 75-90°C, et avec un taux

température en combinaison avec une humidité très

d’humidité d’environ 5-15%. De temps en temps, une

élevée d’environ 30-65%, offre une expérience de sauna

CHAUFFAGE RAPIDE QUI ÉCONOMISE L’ÉNERGIE

louche d’eau est versée sur le poêle, répandant à la fois

douce pour adultes ainsi que pour les enfants.

Tous les poêles Tylö chauffent une cabine de sauna jusqu’à deux fois plus rapidement que

une chaleur torride et confortable dans la cabine de sauna.

Pour améliorer cette expérience, vous pouvez également

n’importe quel autre poêle. Le système unique de Tylö ; des chambres à air dynamiques qui

La version plus extrême est celle utilisée par de nombreux

ajouter des herbes naturelles ou des huiles aromatiques à

offrent une meilleure distribution d’air chaud et la fonction « Puissance partagée » brevetée

Finlandais qui aiment une température très élevée (environ

la vapeur.

permettent des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 30 %.

95-110°C) avec très peu d’humidité.

DÉTAILS ÉLÉGANTS
Tous les poêles Tylö ont été soigneusement conçus pour permettre de profiter pleinement
des plaisirs et des bienfaits d’un sauna. La grille inclinée assure une répartition optimale de

SÉCURITÉ - PRIORITÉ ABSOLUE
En plus des coupures de surchauffe, thermostats et capteurs de température, les poêles
Tylö sont équipés du Thermosafe™, un revêtement protecteur unique qui protège contre les
brûlures accidentelles.

SYSTÈME D’ASPERSION EFFICACE
Le réservoir de pierres profond et à emplacement central des poêles Tylö assure une

DIFFÉRENTES FORMES DE BAIN
75–90 °C

45–65 °C

40–45 °C

Sauna traditionnel

SOFT SAUNA

Hammam

5–15% d’humidité

30–65% d’humidité

100% d’humidité

production élevée de vapeur à partir de l’eau utilisée.

FABRIQUÉ EN SUÈDE
Grâce à notre production interne et à notre contrôle méticuleux de la qualité, soyez certain
qu’un poêle de sauna Tylö est un achat fiable. Vous êtes assuré d’une performance de
premier ordre et d’un poêle longue durée.
TEST DE PRODUITS ET CERTIFICATIONS
Tous les poêles de Tylö sont testés tout au long du processus de fabrication. Pour nous, il
est très important que nos produits possèdent toutes les certifications nécessaires dans le
pays d’utilisation pour la tranquillité d’esprit de nos clients.

POÊLES DE SAUNA ÉLECTRIQUES

POÊLES DE SAUNA ÉLECTRIQUES
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CHOISIR LE BON POÊLE TYLÖ
POUR VOTRE SAUNA
Afin de combiner les plaisirs et les bienfaits d’un sauna avec la meilleure efficacité énergétique
possible, il est essentiel de considérer les propriétés physiques de votre cabine de sauna. Le
tableau ci-dessous vous donnera une indication des choix de poêles et de puissance idéale
pour votre sauna. C’est le volume en cube dont vous avez besoin. Pour mesurer votre cabine de
sauna en cube, vous effectuez cette méthode de calcul : longueur (mètres) x largeur (mètres)
x hauteur (mètres) = mètres cubes (m³). Notez que si votre cabine de sauna dispose de
nombreuses parois vitrées et autres matériaux lourds, vous devrez ajouter 1,5 m³ à chaque m2
de ces matériaux.

Le tableau d’efficacité de la cabine de sauna
Ce guide vous aide à choisir le poêle approprié pour un maximum d’efficacité d’utilisation et de convivialité.

Taille de la cabine de sauna pour un usage domestique avec puissance de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)*
1160

1245

1330

1415

1500

1585

1670

1755

1840

1925

2010

2095

2180

2265

2350

2435

2520

2605

largeur
2690

1160
1245
1330
1415
1500
1585
1670
1755
1840
1925
2010
2095
2180
2265
2350
2435
profondeur

* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux, des pierres ou du verre, ajoutez
1,5 m³ au volume de votre cabine pour chaque m2 de « matériau lourd ».

Modèles de poêles & efficacité énergétique
Sense Sport 2/4
Sense Sport 6.6 kW
Sense Sport 8 kW
Expression Pure 10 kW**
Expression Elite 10 kW**
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Sense Pure 6.6 kW
Sense Elite 6.6 kW
Sense Pure 8 kW
Sense Elite 8 kW
Sense Pure 10.5 kW
Sense Elite 10.5 kW

Sense Sport Combi 4
Sense Combi Pure 6.6 kW
Sense Combi Elite 6.6 kW
Sense Combi Pure 8 kW
Sense Combi Elite 8 kW
Sense Combi Pure 10.5 kW
Sense Combi Elite 10.5 kW

**avec boîtier de relais Commercial Lite
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POÊLES DE SAUNA CLASSIQUES
SENSE SPORT 2/4
Avec sa taille ultra-compacte, ce poêle
électrique peut même être placé dans les
plus petites cabines de sauna sans jamais
remettre en cause son style, sa qualité et
son efficacité. Son panneau de commande
intégré permet une grande facilité
d’utilisation et le revêtement Thermosafe
contribue à une meilleure protection.

SENSE SPORT
Le poêle électrique pour sauna Sense
Sport est disponible en plusieurs versions
avec deux sorties de puissance différentes
et peut être placé sur le sol ou accroché
au mur.
Le panneau de commande est intégré dans
le poêle et situé à sa base.

La conception et les qualités inhérentes du poêle pour sauna Expression ne font
aucun compromis. Son design a reçu beaucoup d’éloges et a remporté le prix de
design international Red Dot. Toutefois, ce n’est pas uniquement l’extérieur de ce

*PIEDS POUR SENSE
Pieds pour tous les poêles de sauna
Sense. Couleur noire.

produit qui attire l’attention.

Sense 6/8/10  Réf. 9000 1060
Sense Combi 6/8/10 Réf. 9000 1061

EXPRESSION
Le look élégant du poêle de sauna
Expression n’est pas le fruit du hasard.
Ce design primé va chauffer votre sauna
rapidement et facilement. Ses chambres
à air intégrées accélèrent la distribution
de l’air et de la chaleur et contribuent à
son efficacité énergétique. Disponible en
plusieurs couleurs différentes.

Poêles électriques domestiques pour sauna

Distance de sécurité
Réf.

Puissance kW

Volume de
sauna m³

Poids poêle +
pierres (kg)

Taille (lxHxP)

Côté (mm)

Expression 10 Black

61001000

10

10–18

29+12

500x730x200

200

200

Expression 10 Champagne

61001003

10

10–18

29+12

500x730x200

200

200

Expression 10 Copper

61001006

10

10–18

29+12

500x730x200

200

Expression 10 Black Thermosafe

61001120

10

10–18

29+12

500x730x200

200

Sense Sport 2/4

62202020

2.2–4,5

2–4

9,3+7

348x480x214

20

30

1250

Intégré

Montage mural

Sense Sport 6

61001018

6.6

4–8

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Intégré

Montage mural ou au sol*

Sense Sport 8

61001012

8

6–12

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Intégré

Modèle

Avant (mm) Plafond (mm)

Sol (mm)

Panneau de commande adapté

Installation

1170

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial Lite

Sur le sol*

1170

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial Lite

Sur le sol*

200

1170

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial Lite

Sur le sol*

200

1170

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial Lite

Sur le sol*

110

Montage mural ou au sol*
*Les pieds pour le montage au sol sont vendus séparément.
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POÊLES DE SAUNA CLASSIQUES

Choisissez le panneau de commande de votre
choix pour votre poêle Sense Elite/Pure.
ELITE CLOUD
Permet un chauffage plus rapide et vous donne la possibilité de
régler le pourcentage d’humidité idéal pour un contrôle total.
La connectivité Wifi pour un maximum d’avantages et de
confort est incluse.

SENSE ELITE/PURE
Sense Pure est un poêle qui est livré avec le panneau de
commande “Pure” pour faciliter l’utilisation et le confort.
Le Sense Elite dispose du panneau de commande “Elite
Cloud”, avec connectivité Wifi offrant un maximum
d’avantages et de confort. Un contact de porte est
nécessaire pour un démarrage différé.

PURE
Livré avec le panneau de commande tactile numérique
standard pour une plus grande facilité d’utilisation et une plus
grande commodité. Vous permet de régler la température et
la durée.

Poêles électriques domestiques pour sauna

TYLÖ PROTECTION DE POÊLE
Protection de poêle à montage mural 6–8
V. 6,6–8 kW. Réf. 9000 1002
Protection de poêle à montage mural
10–20 V. 10,7–20 kW. Réf. 9000 1012
Protection de poêle à montage en coin
6–8 H. 6,6-8 kW. Réf. 9000 1003
Protection de poêle à montage en coin
10–20 H 10,7-20 kW. Réf. 9000 1013

Distance de sécurité
Volume de
sauna m³

Poids poêle +
pierres (kg)

Taille (lxHxP)

Côté (mm)

6.6

4–8

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Pure inclus

Montage mural ou au sol*

8

6–12

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Pure inclus

Montage mural ou au sol*

61001110

10.5

10–18

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Pure inclus

Montage mural ou au sol*

Sense Elite 6

61001480

6.6

4–8

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Elite Cloud inclus

Montage mural ou au sol*

Sense Elite 8

61001482

8

6–12

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Elite Cloud inclus

Montage mural ou au sol*

Sense Elite 10

61001484

10.5

10–18

17+20

435x605x375

110

30

1030

100

Elite Cloud inclus

Modèle

Réf.

Puissance kW

Sense Pure 6

61001031

Sense Pure 8

61001033

Sense Pure 10

Avant (mm) Plafond (mm)

Sol (mm)

Panneau de commande adapté

Installation

Montage mural ou au sol*
*Les pieds pour le montage au sol sont vendus séparément.
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SENSE SPORT COMBI 4
Vous pouvez maintenant profiter d’un sauna et d’un hammam
combiné avec ce poêle de sauna et de vapeur dans un format
compact. Il est facile à placer et d’un design intelligent comme
tous les autres poêles de la série Sense. Il comporte le même
niveau élevé de sécurité avec son revêtement protecteur
Thermosafe™, pour une utilisation facile et une sécurité
améliorée.

CHOISIR LE
PANNEAU DE
COMMANDE PURE
OU ELITE CLOUD
À LA PAGE 48.

POÊLES COMBI POUR “SOFT SAUNA”.
SENSE COMBI ELITE/PURE
PIERRES DE SAUNA TYLÖ
Pierres de sauna de qualité supérieure, résistantes et fournissant
un excellent rayonnement thermique. Placez les pierres éparpillées
autour des éléments afin de faire chauffer le poêle plus rapidement
et prolonger la durée de vie des éléments chauffants.
Pierres de sauna, 20 kg Moins de 100 mm.
Réf. 9014 1020

Même fonctionnement efficace et rapide que les autres poêles de la
gamme Sense, mais Sense Combi Elite/Pure offre des expériences
traditionnelles de sauna sec ainsi que des expériences avec une
vapeur riche et enveloppante, afin d’offrir encore plus de polyvalence
et de plaisir.
La version Elite est livrée avec le panneau de commande Elite Cloud.
Avec sa connectivité Wifi, vous pouvez même le programmer ou
l’allumer ou l’éteindre à partir de votre canapé ou de votre piscine.

Poêles électriques domestiques pour sauna
Modèle

Distance de sécurité
Réf.

Puissance kW

Volume de
sauna m³

Poids poêle +
pierres (kg)

Taille (lxHxP)

Côté (mm)

Avant (mm) Plafond (mm)

Sol (mm)

Panneau de commande adapté

Installation

Sense Sport Combi 4

62202060

4,5

2–4

13,4+7

348x480x274

20

30

1250

Sense Combi Pure 6

61001180

6.6

4–8

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Pure inclus

Montage mural ou au sol*

Intégré

Montage mural

Sense Combi Pure 8

61001182

8

6–12

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Pure inclus

Montage mural ou au sol*

Sense Combi Pure 10

61001184

10.5

10–18

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Pure inclus

Montage mural ou au sol*

Sense Combi Elite 6

61001490

6.6

4–8

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Elite Cloud inclus

Montage mural ou au sol*
Montage mural ou au sol*

Sense Combi Elite 8

61001492

8

6–12

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Elite Cloud inclus

Sense Combi Elite 10

61001494

10.5

10–18

23+20

435x625x375

110

30

1030

100

Elite Cloud inclus

Montage mural ou au sol*
*Les pieds pour le montage au sol sont vendus séparément.
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POÊLES DE SAUNA
COMMERCIAL

SENSE COMMERCIAL + STEAM COMMERCIAL = TYLARIUM

COMMERCIAL
Taille de la cabine de sauna pour usage professionnel avec puissance
de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)*
Heater model

4–8 m3

Sense Commercial 6

6–12 m3

10–18 m3 15–35 m3 22–43 m3

6.6

Sense Commercial 8

8.0

Sense Commercial 10

10.7

Sense Commercial 16

La combinaison du générateur Steam Commercial, du poêle professionnel Sense
Commercial avec le distributeur de vapeur et le panneau de commande panneau Elite
Cloud permet également d’offrir une expérience Soft Sauna dans les espaces publics et
commerciaux. Soft Sauna est une nouvelle façon de profiter de la chaleur et de l’humidité et
constitue une approche moderne du sauna traditionnel.
Contrôlez et surveillez votre sauna depuis le bureau ou la réception en utilisant uniquement
le Wifi, un appareil mobile et l’application de Tylö. L’application a été spécialement conçue
pour optimiser votre expérience de sauna et elle est compatible avec iOS, Android et un PC
de bureau.

16.0

Sense Commercial 20

20.0

+

* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux, des
pierres ou du verre, ajoutez 1,5m3/m2 au volume de votre cabine pour chaque m2 de
« matériau lourd ».

+

Générateur
Steam Commercial

Poêle de sauna
Sense Commercial avec
distributeur de vapeur

SENSE COMMERCIAL
Le plus petit poêle de sauna Sense
Commercial est disponible avec deux
différentes puissances. Combiné avec le
panneau de commande Elite Cloud, vous
pouvez le contrôler de n’importe où !

Panneau de commande
Elite Cloud avec boîtier
de relais Commercial et
kit Tylarium Elite*

* Capteur de température/humidité, câble de capteur de 4 mètres, câble de synchronisation de 3 mètres

Le plus grand poêle comportant trois
sorties différentes est le plus adapté à un
usage commercial ou public.

Tylarium
Volume du
sauna en m3

Poêle de sauna kW

Boîtier de relais

Générateur de vapeur
kW

Panneau de
commande

10-18

Sense Commercial 10

Commercial Lite

Steam Commercial 9

Elite Cloud

15-35

Sense Commercial 16

Commercial

Steam Commercial 9

Elite Cloud

22-43

Sense Commercial 20

Commercial

Steam Commercial 12

Elite Cloud

Poêles électriques Commercial pour sauna
Modèle

CALCULEZ
COMBIEN VOUS POUVEZ
ÉCONOMISER AVEC NOTRE
OUTIL STANDBY.
Scannez le QR-code.

Requis

Optionnel

Tylarium Elite Kit
Item no. 71016000
Tylarium Elite Kit
Item no. 71016000
Tylarium Elite Kit
Item no. 71016000

Buse de vapeur
Buse de vapeur
Buse de vapeur

Distance de sécurité
Réf.

Puissance kW

Sense Commercial 6

61001025

6.6

Sense Commercial 8

61001027

8

Sense Commercial 10

61001090

10.7

Sense Commercial 16

61001092

16

Volume de
sauna m³

Poids poêle +
pierres (kg)

Taille (lxHxP)

Côté (mm)

4–8

16+20

431x559x375

110

6–12

16.5+20

431x559x375

110

10–18

32+25

650x650x400

15–35

32+25

Avant (mm) Plafond (mm)

Sol (mm)

Panneau de commande adapté

Installation

1900

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial Lite

Montage mural ou au sol*

1900

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial Lite

Montage mural ou au sol*

150

1900

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial Lite

Montage mural

650x650x400

150

2100

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial

Montage mural

Sense Commercial 16 3x230V

61001100

16

15–35

32+25

650x650x400

150

2100

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial

Montage mural

Sense Commercial 20

61001094

20

22–43

32+25

650x650x400

150

2100

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial

Montage mural

Sense Commercial 20 3x230V

61001102

20

22–43

32+25

650x650x400

150

2100

Pure ou Elite Cloud avec boîtier de relais Commercial

Montage mural

*Les pieds pour le montage au sol sont vendus séparément.
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PANNEAUX DE COMMANDE

Contrôlez votre sauna à l’aide d’un panneau de commande intelligent. Le Pure est
synonyme de simplicité et de fonctionnalité. L’Elite Cloud peut être connecté au Wifi
et peut avoir plusieurs profils utilisateurs de sorte qu’il s’agit de l’option parfaite pour
l’installation dans un spa commercial.

NOUVEAU!

BAIGNADE SANS EFFORT
Le panneau de commande Elite Cloud a été mis à jour
avec de nouvelles fonctionnalités hébergées sur le
Cloud pour vous permettre de contrôler votre Sauna
d’absolument partout ! Vous pourrez ainsi l’avoir prêt pour
votre retour des pistes de ski ou directement après un long
trajet en voiture en rentrant du bureau.

Pure
FONCTIONS ET DESIGN INTUITIFS
Le design élégant et compact du panneau de commande Pure constitue un choix
idéal pour ceux qui apprécient la fonctionnalité et la simplicité.
Le contrôle noir et fin vous permet de régler facilement l’éclairage, la température
et la durée de la séance de sauna en quelques touches seulement. Vous avez,
bien sûr, la possibilité de choisir l’heure de début jusqu’à dix heures à l’avance
afin de vous permettre d’entrer dans un sauna merveilleusement chaud dès votre
arrivée à la maison (l’interrupteur de porte doit être ajouté).

Regorgeant de fonctionnalités avancées grâce à son
processeur et son système d’exploitation, le panneau de
commande Elite Cloud propose de nombreux paramètres
personnalisés et peut être programmé selon votre emploi
du temps. Il vous est possible d’ajouter des fonctionnalités
complémentaires telles que des ventilateurs auxiliaires, des
pompes à parfum ou encore des lumières. Le panneau de
commande Elite Cloud gère tout, avec une précision sans faille.
L’écran tactile de 4,5 pouces de ce panneau de commande
déjà révolutionnaire vous fournira
un statut en temps réel de
chaque aspect de votre
sauna et hammam.
TÉLÉCHARGER
Pour activer la
fonctionnalité cloud, le
L’APPLICATION
panneau de commande
TYLÖ ET PRENEZ
doit être complété
LE CONTRÔLE !
par un contacteur de porte.

PLACEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE
Nous vous recommandons de le placer à l’extérieur du sauna en raison de la température plus basse.
Vous pouvez le placer dans une cabine Tylö Harmony ou un local aménagé pour sauna si la ventilation fonctionne selon le principe
de Tylö, un tirage d’air naturel, et placé à au moins 300 mm de l’appareil de chauffage et une hauteur maximale de 800 mm du sol.
Sinon, placez-le à l’extérieur du sauna. La température ambiante ne doit pas dépasser 80°C.
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ACCESSOIRES DE SAUNA

BRILLIANT SILVER

Seau, louche, hygromètre, thermomètre, sablier

BRILLIANT BLACK

RENCONTREZ
LE DESIGNER,
PAOLA GARATTO

Seau, louche, hygromètre, thermomètre, sablier

Paola Garatto a conçu la série
d’accessoires pour sauna Brilliant en
collaboration avec TylöHelo. Parfois,
les produits associés ne cadrent
pas bien avec le sauna domestique
moderne ou le spa luxueux.
En réponse, Paola Garatto a créé des
accessoires pour sauna qui
conviennent parfaitement à une
grande variété d’intérieurs de sauna.
Ses créations reflètent les principes
et les valeurs de l’entreprise TylôHelo,
combinés à des caractéristiques
esthétiques nordiques. Les
matériaux choisis combinent
praticité et apparence agréable - un
grande complément au respect de
l’environnement et l’amélioration de
l’expérience d’un sauna.

ACCESSOIRES BRILLIANT
Cette nouvelle gamme a été développée en collaboration avec la designer italienne Paola
Garatto. La belle forme diagonale s’inspire des vagues d’eau. La gamme comprend seau,
louche, thermomètre, hygromètre et sablier et est proposé en beau noir mat ou gris argent
glamour.
Il dispose d’aluminium anodisé et sablé pour une réelle finition de qualité et de longévité. La
poignée du seau est en bouleau léger, renforcé avec du tremble pour une meilleure solidité.

CLASSIC

En plus de la conception élégante, le seau a un bec fonctionnel intelligent
pour permettre une coulée d’eau plus précise – idéal pour remplir le
réservoir d’eau sur les poêles Tylö Combi.

ACCESSOIRES CLASSIC
Seau, Louche, Hygromètre/thermomètre,
Thermomètre.
Paquet cadeau Classic
Contient seau Classic, louche,
hygromètre/thermomètre et
parfum pour sauna.

BEC FONCTIONNEL

Paola Garatto est une designer
freelance native de Venise basée à
Helsinki, travaillant sur des
projets de conception
multidisciplinaires. Ses dessins
reflètent les principes et les valeurs
du design industriel canalisé dans les
déclarations de mode.
Elle s’inspire de l’artisanat italien,
mélangé à l’esthétique progressive du
design nordique et de ses valeurs.
www.paolagaratto.com
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Consultez également nos catalogues pour la vapeur et l’infrarouge.

