VAPEUR

FRANÇAIS

tylohelo.com/tylo

REDEFINING
WELLNESS
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.
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Depuis près de 40 ans, nous fabriquons nos générateurs de vapeur dans notre usine située en
Suède, avec un fort sentiment de fierté car nos produits sont de qualité supérieure.
Notre passion est d’améliorer la qualité de vie du plus grand nombre de personnes possible.
Remplacez votre douche standard par une nouvelle douche à vapeur plus moderne. Ou concevez
votre propre hammam qui s’intègre dans votre habituelle salle de bain. Ou encore, combinez nos
nouveaux et efficaces générateurs de vapeur avec l’un de nos panneaux de commande. Avec l’étendue
de nos connaissance, vous pouvez trouver votre meilleure solution vapeur. Bien sûr, tout a été conçu
avec les dernières technologies et notre sens pratique du design scandinave.
Bienvenue dans notre grand monde de la vapeur!
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AVEC UNE PASSION
POUR LA VAPEUR
La chaleur, l’eau, le silence et la détente, le bain vapeur est la solution idéale pour faire disparaître
les sollicitations stressantes du quotidien. Le hammam est l’endroit idéal pour le temps libre,
la réflexion et le bien-être.
La vapeur offre un bain doux avec une chaleur comprise entre 40 et 45 degrés. Nos recherches
démontrent que la vapeur produite a de nombreux effets positifs sur la santé.
Les articulations sont plus souples, les toxines sont libérées du corps, le sommeil est de
meilleure qualité, la peau est plus propre et douce. Vous êtes libérés du stress et de l’anxiété.
La circulation sanguine est de meilleure qualité ainsi que le système immunitaire.
La liste des bienfaits sur le corps et l’esprit n’est pas exhaustive. Par conséquent, notre
meilleur conseil est de vous programmer une séance de bain vapeur dans votre routine
quotidienne.
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LES BAINS VAPEUR SONT PARFAITS POUR
RÉDUIRE LE STRESS
La chaleur, le silence et la détente participent
à votre relaxation. La chaleur du bain vapeur
permet au corps de libérer des endorphines et
d’autres substances chimiques du « bien-être »
qui neutralisent les hormones nocives produites
par le stress. La cohérence est l’une des clés de
l’équilibre et de la relaxation.
LES BAINS VAPEUR VOUS AIDENT À MIEUX
DORMIR
En augmentant la température de votre corps
dans un bain vapeur, juste avant le coucher,
votre corps réajustera automatiquement sa
température afin de vous permettre d’être calme
et détendu et de profiter d’un sommeil profond
tout au long de la nuit.

LES BAINS VAPEUR PEUVENT PROTÉGER
CONTRE LE RHUME
La chaleur a un effet positif sur notre système
immunitaire et une exposition régulière à la
chaleur diminue significativement le risque
de rhume et de grippe. La chaleur stimule la
circulation sanguine et active la production de
globules blancs, ce qui a pour effet de protéger
notre corps des attaques virales et bactériennes.

LA VAPEUR PEUT FAIRE DES MIRACLES SUR
VOTRE PEAU
Les bains vapeur réguliers peuvent avoir un
effet magnifique sur votre teint. La chaleur, la
transpiration et l’augmentation de la circulation
activent la production de collagène, nettoient
et rajeunissent votre peau. Quinze minutes
de hammam ouvrent les pores, activent la
transpiration, stimulent la circulation et éliminent
les toxines.

I

TYLÖ 5

COLONNE DE VAPEUR
FONCTIONS
ÉCRAN DE FAÇADE ÉLÉGANT
EN VERRE TREMPÉ DE 8 MM

PANNEAU DE CONTRÔLE ELITE CLOUD
AVEC CONNECTIVITÉ CLOUD
DÉTARTRAGE PAR L’EXTÉRIEUR

MITIGEUR DE HAUTE QUALITÉ

VAPEUR RAPIDE (MOINS
DE 2 MINUTES POUR LA
PRODUCTION DE VAPEUR)

DOUCHETTE DE HAUTE QUALITÉ

UN BAIN
VAPEUR PEUT
RÉDUIRE DE 45%
LA QUANTITÉ D’EAU
D’UNE DOUCHE
ORDINAIRE

STELLA
COMPARTIMENT À PARFUM

Construisez votre propre cabine à vapeur à domicile avec cette colonne de vapeur moderne
au véritable design scandinave. La façade en verre noir et les détails de couleur chromée la
rendent facile à insérer dans n’importe quel espace de douche carrelé.

I

La vapeur enveloppante débute après 2 minutes et en

La douchette, le thermostat et le mitigeur sont de luxe et

peu de temps, vous obtenez un bain de vapeur parfait et

de haute qualité. La buse de vapeur est silencieuse.

chaud. Vous contrôlez votre colonne de vapeur avec le

Le modèle Stella dispose d’un compartiment de parfum

panneau de commande avancé Elite Cloud qui s’intègre

afin de vous faire profiter de la thérapie de parfum de

parfaitement dans la colonne Stella noire. La façade en

votre choix. Un pommeau de douche en plafonnier peut

verre est plus large que la colonne, afin de lui donner un

être relié et commandé à partir de la colonne. Pour coller

air flottant et agréable. Derrière le verre se trouve les listes

au look noir et élégant, vous pouvez ajouter le tabouret et

des LED.

l’étagère assortis en aluminium noir.
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Stella COLONNE DE VAPEUR

ÉCLAIRAGE AU LED

BUSE VAPEUR SILENCIEUSE

SORTIE VAPEUR SOUS VERRE ANTI-BRÛLURE

Stella COLONNE DE VAPEUR
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DOUCHE À
EFFET PLUIE
Vista possède une
douche à effet pluie
au plafond ainsi
qu’une douchette
leftde haute qualité sur
la colonne, selon
votre préférence
d’utilisation.

Vista 130 left
130
VISTA 130 Vista
GAUCHE

right

900 mm

Vista 130

Cette cabine de douche à vapeur est disponible en deux
tailles (1300 x 900 x 2130 mm et 1600 x 900 x 2130 mm).
Vous pouvez opter si vous le souhaitez, pour une ouverture
à gauche ou à droite, en vue de face. Deux murs et un
Vista
130 leftafin d’installer correctement le
plancher sont
nécessaires
modèle Vista.

900 mm

MODÈLES DE HAMMAM

FONCTIONS

Vista 130 left

Vista 130 right
1300 mm

Vista avec l’ajout de couleur RGB.

VISTA
Une douche à vapeur élégante qui symbolise
le design scandinave. Vista est une douche à
vapeur aux profils minimalistes de couleur noire
mate, qui peut être installée avec ou sans seuil,
afin de donner à votre salle de bain un look
moderne et luxueux.
Les murs de verre sont gris fumé afin d’ajouter
un effet graphique à votre cabine. La colonne
Stella est incluse dans le Vista avec sa belle
couleur noire assortie. La vapeur enveloppante
débute après 2 minutes et en peu de temps,
vous obtenez un bain de vapeur parfait et chaud.
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VISTA 130 DROITE

900 mm

PANNEAU
DE CONTRÔLE
Contrôlez votre
douche vapeur Vista
avec le panneau
de contrôle Elite
Cloud qui se fond
parfaitement dans la
colonne noire Stella.

Vista 160 left

1600 mm

VISTA 160 GAUCHE

Vista MODÈLES DE HAMMAM

Vista MODÈLES DE HAMMAM

Vista 160 left

Vista 160 left
Vista 160 right

900 mm

Vista 160 left

PROFITEZ DE
LA THÉRAPIE
PARFUMÉE
La buse vapeur est
très silencieuse
et dispose d’un
compartiment
à parfum sur le
dessus afin que
vous profitiez de la
thérapie parfumée de
votre choix.

1600 mm

VISTA 160 DROITE

Vista 160 right
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AJOUTEZ DES ACCESSOIRES!
Prolongez l’expérience Vista en ajoutant les accessoires
assortis : tabourets et étagères en aluminium noir mat.
Ou, selon vos goûts, des tabourets Corian blancs.

PIXEL STOOL
Ce tabouret peut être utilisé à la fois à l’intérieur de votre cabine
à vapeur Vista ou comme un joli tabouret dans votre salle de
bains. Il est composé d’aluminium et de forme délicatement
courbée afin de le rendre plus confortable. La surface lisse est
recouverte d’un beau revêtement poudré en couleur noire mate
pour correspondre aux profils du modèle Vista.
Taille: 380 x 330 x 427 mm (LxPxH).

Vista avec l’ajout de couleur RGB.

En option et afin de personnaliser la
cabine de douche, vous pouvez ajouter les
lumières RBG (couleur) qui seront placées
sur le mur arrière. Elles s’entremêleront
avec les lumières provenant de la
colonne de vapeur. Pour un éclairage
supplémentaire au plafond, des spots
sont vendus séparément.

PIXEL SHELF
Une petite étagère pour vos produits de douche ou utilisée
simplement comme une belle décoration. Elle a la même couleur
noire mate que les profils sur la cabine de douche à vapeur Vista.
Même s’il s’agit d’un modèle fin avec ses 400 mm de longueur et
90 mm de profondeur, elle peut supporter jusqu’à deux kilos.
Le motif des pixels est assemblé de sorte que l’eau ne stagne
pas sur l’étagère.

BANC CORIAN
Ces accessoires disponibles en deux tailles sont
confortables, légers et modernes.
Taille : 660 x 320 x 450 mm (LxPxH).
Taille : 350 x 320 x 420 mm (LxPxH).
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Vista MODÈLES DE HAMMAM

Vista Accessoires MODÈLES DE HAMMAM
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BANC 1545
Taille : 1545 x 600 x 450 mm (LxPxH).
BANC 1945
Taille : 1945 x 600 x 450 mm (LxPxH).
BANC 2345
Taille : 2345 x 600 x 450 mm (LxPxH).

Panacea MODÈLES DE HAMMAM

Panacea MODÈLES DE HAMMAM

1545x600

1545x600

2345x600

1945x600

1945x600

1545x600
1545x600
1545x600
1545x600
1545x600

1545x600

1545x600

1545x600
1545x600
1545x600
1545x600
1545x600

1945x600
1945x600

2345x600

2345x600
2345x600
2345x600
2345x600
2345x600

2345x600

2345x600

2345x600

1945x600

Panacea 2521 2B
2525x2125x2090mm
Art.nr2521
96072B
5080
Panacea
2525x2125x2090mm
Panacea
2521
Panacea
2B2B
Art.nr 9607
5080 2521
2525x2125x2090mm
2525x2125x2090mm
Panacea
2521 2B
Panacea
2521 2B
Art.nr
9607
5080
Art.nr
9607
5080
2525x2125x2090mm
2525x2125x2090mm
Panacea 2521 2B
PANACEA
2521
96072B5080
Art.nr Art.nr
9607
5080
2525x2125x2090mm
Taille
:
2525
x
2125 x 2090 mm
Art.nr 9607 5080

2345x600
2345x600
2345x600
2345x600
2345x600

BANC CORIAN
Banc résistant et hygiénique pour les
grands hammams.

1945x600
1945x600
1945x600
1945x600
1945x600

Le hammam Panacea apaise le corps
et l’âme. La vapeur chaude enveloppe le
corps, libérant les tensions et soulageant
les douleurs musculaires, tandis que
l’environnement son et lumière relaxe
l’esprit.
Panacea est disponible en plusieurs tailles
standard différentes et livré avec une
cloison arrière rétroéclairée du plus bel
effet. Choisissez entre différentes teintes de
verre et options d’opacité.

1945x600

1945x600

PANACEA

1945x600

BANC CORIAN 35
Taille : 350 x 320 x 420 mm (LxPxH).

1945x600
1945x600

1945x600
Panacea 2117 2B
Panacea 2117 1B
2125x1725x2090mm
2125x1725x2090mm
Art.nr2117
96072B
5076
Panacea
Art.nr2117
96071B
5074
Panacea
2125x1725x2090mm
2125x1725x2090mm
Panacea
2117
Panacea
2117
2B2B
Art.nrPANACEA
9607
50762117
Panacea
2117
1B
2B
Panacea
2117
1B1B
Art.nr PANACEA
9607
50742117
2125x1725x2090mm
2125x1725x2090mm
2125x1725x2090mm
2125x1725x2090mm
2117 2B Panacea 2521 2BTaille
Panacea
2117 2B
:
Taille
: Panacea
Panacea
2117 1B
Panacea
2117 1B
Art.nr
9607
5076
Art.nr
9607
5076
Art.nr
9607
5074mm
Art.nr
9607
2125x1725x2090mm
2125
x2125x1725x2090mm
1725
x 5074
2090
2125
x 2125x1725x2090mm
1725
x 2090
2125x1725x2090mm
Panacea
2117
2B mm 2525x2125x2090mm
Panacea 2525 2B
Panacea 2117 1B
9607 5076 Art.nr 9607 5080 Art.nr
Art.nr Art.nr
9607 5076
Art.nr
9607 5074 2525x2525x2090mm
9607 5074
2125x1725x2090mm
2125x1725x2090mm
Art.nr 9607 5076
Art.nr 9607 5084
Art.nr 9607 5074

1945x600
1945x600
1945x600
1945x600
1945x600

BANC CORIAN 66
Tabouret ergonomique et facile à
transporter.
Taille : 660 x 310 x 450 mm (LxPxH).

1545x600

1545x600

Panacea 1309 tx/t
Panacea
Panacea
17091709 tx/t
Panacea
1709 tx
(LxPxH)
1325x925x2090mm
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
Art.nr1309
9607tx/t
5028
Art.nr
9607
5030
Panacea
Art.nr
9607
5026
Panacea
1709
tx/t
Art.nr 9607 5034
1325x925x2090mm
1725x925x2090mm
Panacea
1309
Panacea
1709
Panacea
tx/ttx/t Art.nr 9607
Art.nr 9607
5028 1309
Panacea
tx/ttx/t
5030 1709
1325x925x2090mm
1725x925x2090mm
1325x925x2090mm
1725x925x2090mm
Panacea
1309 tx/t
Panacea
1309 tx/t
Panacea
1709 tx/t
Panacea
1709 tx/t
Art.nr
9607
5028
Art.nr
9607
5030
Art.nr
9607
5028
Art.nr
9607
5030
1545x600
1325x925x2090mm
1325x925x2090mm
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
Panacea 1309 tx/t
Panacea 1709 tx/t
9607 5028
Art.nr Art.nr
9607 5028
9607 5030
Art.nr Art.nr
9607 5030
1325x925x2090mm
1725x925x2090mm
Art.nr 9607 5028
Art.nr 9607 5030
Panacea
1709 t
t
Panacea 1709 Panacea 1309
Panacea
1709
tx
PANACEA
1709 T
PANACEA
1709
1725x925x2090mm
1325x925x2090mm
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
Taille
: 9607 5022
Art.nr
Taille
: 1725
x 925
Art.nrmm
9607
5020
Art.nr
9607
5026x 2090
Art.nr1709
9607tx
5034
Panacea
1709
Panacea
1725
x
1725x925x2090mm
Panacea 171
1725x925x2090mm 925 x 2090 mm
Panacea
1709
Panacea
Art.nr 9607
5026 1709
Panacea
1709
Panacea
tx tx
1725x1725x2
Art.nr 9607
5034 1709
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
Art.nr 9607 5
Panacea
Panacea
1709 1709
Panacea
1709
tx
Panacea
1709 tx
1545x600
Art.nr
9607
5026
Art.nr
9607
5026
Art.nr
9607
5034
Art.nr
9607
5034
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
Panacea 1709
Panacea 1709 tx
9607 5026
Art.nr Art.nr
9607 5026
9607 5034
Art.nr Art.nr
9607 5034
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
1545x600
Art.nr 9607 5026
Art.nr 9607 5034
Panacea
1709
t
Panacea 1309 t
1945x600
1545x600
1545x600
1725x925x2090mm
1325x925x2090mm
Art.nr1709
9607t 5022
1545x600
1545x600
Art.nr1309
9607t 5020
Panacea
Panacea
1725x925x2090mm
1325x925x2090mm
Panacea
1717 1B
1545x600
Panacea
1709
Panacea
t t
5022 1709
Panacea
1309
Panacea
t tArt.nr 9607
Art.nr 9607
5020 1309
1725x1725x2090mm
1725x925x2090mm
1725x925x2090mm
1325x925x2090mm Panacea
1325x925x2090mm
Art.nr1717
96071B
5070
Panacea
1709 t1709 t Panacea
Panacea
Panacea
1309 t1309 t
Art.nr
9607
5022PANACEA 1717 1B
Art.nr
9607
5022
Art.nr
9607
5020
PANACEA
1309
T
Art.nr
9607
5020
1725x925x2090mm
1325x925x2090mm 1725x925x2090mm
1325x925x2090mm
1725x1725x2090mm
Panacea 1709 t
Panacea
t
: 9607
Taille
: 1309
Art.nr
9607
Art.nr
9607 5022
Panacea
2117 5022
2BTaille
Panacea
1717
Panacea
1B1B 2117 1B
Art.nr
9607 5020
Art.nr
9607
5020
Art.nr
5070 1717
Panacea
1725x925x2090mm
1325x925x2090mm
2125x1725x2090mm
1725x1725x2090mm
1725
x
1725
x
2090
mm
1325 x 925 x 2090 mmArt.nr
1725x1725x2090mm
2125x1725x2090mm
Panacea
1717 1B
Panacea
1717 1B
9607 5022
Art.nr 9607 5020
Art.nr 9607 5076
Art.nr
9607
50709607 5074
Art.nr
9607
5070
Art.nr
1945x6001725x1725x2090mm
1725x1725x2090mm
Panacea 1717 1B
9607 5070
Art.nr Art.nr
9607 5070
1725x1725x2090mm
1945x600
Art.nr 9607 5070

Panacea 2525 2B
2525x2525x2090mm
Art.nr2525
96072B
5084
Panacea
2525x2525x2090mm
Panacea
2525
Panacea
2B2B
Art.nr 9607
5084 2525
2525x2525x2090mm
2525x2525x2090mm
Panacea
2525 2B
Panacea
2525 2B
PANACEA
2525
2B
Art.nr
9607
5084
Art.nr
9607
5084
2525x2525x2090mm
2525x2525x2090mm
Panacea
2525
2B x 2090 mm
Taille
:
2525
x
2525
9607 5084
Art.nr Art.nr
9607 5084
2525x2525x2090mm
Art.nr 9607 5084

1717, 2117 et 2525 peuvent être livrés avec une porte accessible handicapé
(ouverture de 930 mm).
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HAMMAMS PERSONNALISÉS

4 INFORMATIONS UTILES LORS DE L’INSTALLATION
DE VOTRE HAMMAM:
1

Assurez-vous que votre générateur est suffisamment puissant pour la taille de votre hammam. Votre hammam Tylö
ne sera pas efficace sans nos générateurs adaptés. Des versions intelligentes sont disponibles pour un usage 		
domestique ou professionnel. Volume de la pièce (m3) x K1 x K2 = puissance requise (kW)
Constants:

2

3
4

•Pièce ventilée K1 = 0.75

•Non ventilée K1 = 0.52

•Revêtement acrylique K2 = 1

•Revêtement carrelage ou mousse dure K2 = 1,25

•Carrelage sur béton isolant K2 = 1,50

•Mur en béton ou carrelé K2 = 2

Planifiez votre hammam avec un drainage approprié, c’est une priorité absolue. Le générateur de vapeur sera vidé
de son eau et rincé fréquemment, assurez-vous qu’il soit placé à proximité immédiate d’un drain. Pour les générateurs
installés à des fins commerciales, la fonction de vidange automatique en option est requise.
Testez la dureté de votre eau domestique afin de déterminer la fréquence d’entretien requise.
La plupart des dépôts calcaire dans le générateur de vapeur sont éliminés lors du rinçage automatique, mais certains
dépôts subsistent. En usage commerciale, il est nécessaire de détartrer manuellement et de nettoyer de temps en 		
temps les parois du réservoir et les éléments chauffants. En milieu commercial, le générateur doit être rincé au moins
une fois par jour.

Serenity Spa, Hotel Riverton, Gothenburg, Sweden
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HAMMAMS PERSONNALISÉS

HAMMAMS PERSONNALISÉS
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Vous pouvez obtenir la largeur que vous souhaitez en combinant
une colonne de vapeur et une porte de hammam avec les sections
vitrées de votre choix.

1

2

STELLA

3

COLONNE DE
VAPEUR
Plus d’information
sur page 6.

1 - SECTION VITRÉE 778/2020 BRONZE Taille 778 x 2020 mm.
2 - SECTION VITRÉE 588/2020 BRONZE Taille 588 x 2020 mm.
3 - SECTION VITRÉE 398/2020 BRONZE Taille 398 x 2020 mm.

1 - PORTE HAMMAM 101 G
Disponible en verre sécurit
trempé teinté bronze.
Conçue avec un seuil
ultraplat et une ouverture
élargie pour les personnes à
mobilité réduite. Choisissez
entre une ouverture à droite
ou à gauche. Le vantail
de la porte est monté sur
quatre charnières pour une
plus grande solidité.

2 - PORTE HAMMAM 60 G
Disponible en deux types
de verre de sécurité trempé.
Fermeture avec bande
magnétique. La porte en
aluminium lui donne un
aspect élégant. La porte a
un bec et une valve et peut
être installée avec ouverture
à gauche ou à droite.

Scannez le QR-code pour plus d’informations.
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HAMMAMS PERSONNALISÉS

HAMMAMS PERSONNALISÉS

3 - PORTE HAMMAM 50 G
Porte de hammam
compacte en verre trempé.
Fermeture avec une bande
magnétique et charnières
dissimulées pour un look
net et élégant. La lame
de porte entourée par un
moulage en aluminium
comprend également un
bec d’écoulement.

4 - PORTE HAMMAM,
Cette porte de hammam
de catégorie professionnelle
de Tylö a été spécialement
développée pour répondre
aux contraintes des
établissements publics à
fréquentation élevée. Elle est
disponible en verre sécurit
transparent ou teinté bronze
et sa construction sans seuil
permet un accès facile aux
personnes à mobilité réduite.
Le design s’harmonise
parfaitement avec celui
des gammes DGL/DGB, les
hammams étant souvent
placés à côté d’un sauna.
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GÉNÉRATEURS DE VAPEUR
Nos générateurs de vapeur sont très fiables, même en cas d’usage intensif, et vous
assurent une maintenance réduite et un service peu coûteux.
Ils sont équipés de fonctionnalités pratiques pour une expérience de premier choix.

CHOISISSEZ LE PANNEAU DE COMMANDE POUR
VOTRE GÉNÉRATEUR
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.

STEAM COMMERCIAL

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.

STEAM HOME

Notre générateur de vapeur Steam Commercial est équipé

Notre plus récent générateur de vapeur, compact et

d’un grand réservoir d’eau et est conçu pour se connecter

efficace, pour la maison. Il comporte de nouvelles

facilement à notre fonction Multi-Steam – un moyen

fonctions et de nombreuses améliorations, par exemple

efficace pour éviter les temps d’arrêt dans les installations

une fonction de veille, une option aroma-thérapie et une

très fréquentées.

meilleure protection contre les temps d’arrêt.
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6 BONNES RAISONS DE CHOISIR TYLÖ

QUALITÉ
Depuis presque 40 ans, nous fabriquons des générateurs de vapeur dans notre usine en Suède et sommes fiers de
produire des produits de la plus haute qualité.

2

Générateurs de vapeur

Nos tableaux de commande vous permettent de contrôler et surveiller plusieurs générateurs de vapeur depuis un même
endroit. Vous pouvez également les configurer sur votre ordinateur ou votre appareil portable.

Volume min./max. du hammam (m3)

Modèle

Réf.

Steam Home

66210120

Steam Commercial

66210010
66210015
66210020

Cloison légère en verre, en
plastique, cabine, etc.

Cloison lourde en carrelage,
béton, pierre, etc.

Puissance
(kW)

Avec ventilation

Sans ventilation

Avec ventilation

Sans ventilation

Production
de vapeur
(kg/h)

Taille en mm
(long x larg. x
haut.)

Tableau de
commande
adapté

3
6
9

–
3–8
6–16

max. 3
4–15
13–24

–
2–5
4–10

max. 2
2.5–8
7–16

3.5
8
12

480 x 350 x 159

Elite Cloud ou
Pure

9
12
15

6–16
14–22
18–25

13–24
22–30
28–38

4–10
8–15
10–19

7–16
14–20
18–25

12
16
20

585 x 415 x 230

Steam
Commercial

18
24
30

20–30
28–40
36–50

28–40
38–50
56–76

13–20
18–30
32–42

18–30
28–40
42–57

24
32
40

Elite Cloud ou
Pure

3x9
3 x 12
3 x 15

Steam
Commercial

27
36
45

38–45
43–60
54–75

46–60
58–70
84–114

28–40
38–50
47–63

38–52
48–60
60–75

36
48
60

Elite Cloud ou
Pure

À installer à l’abri de la vapeur, dans un endroit sec et ventilé.
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Générateurs HAMMAMS PERSONNALISÉS

INTELLIGENCE
La communication bidirectionnelle entre le tableau de commande et le générateur de vapeur permet une vue 		
d’ensemble pratique de toutes les fonctions.
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DURABILITÉ
Des contrôles de qualité, une technologie intelligente et une attention toute particulière accordée à la consommation
d’eau et d’énergie. Avec le mode de veille et notre fonction « Puissance partagée », il est possible d’obtenir jusqu’à 30 %
de réduction de la consommation d’énergie.

Elite Cloud ou
Pure

2x9
2 x 12
2 x 15

18 TYLÖ

COMMUNICATION
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MOINS D’ENTRETIEN
Les générateurs de vapeur Tylö peuvent être utilisés durant de nombreuses années, sans interruption et avec un minimum
d’entretien. Ils sont livrés avec une vidange automatique réglée en fonction de la qualité de l’eau dans votre région.
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GRAND CONFORT
Installés chez des particuliers ou dans des établissements publics, nos générateurs de vapeur Tylö sont conçus pour
offrir les plaisirs du hammam en alliant sécurité et confort de la plus grande qualité.

Panneaux de commande HAMMAMS PERSONNALISÉS

I
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+

Générateur
Steam Commercial

+

Poêle de sauna
Sense Commercial avec distributeur de vapeur

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

SENSE COMMERCIAL + STEAM COMMERCIAL = TYLARIUM
La combinaison du générateur Steam Commercial, du poêle professionnel Sense
Commercial avec le distributeur de vapeur et le panneau de commande 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.

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

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

Tylarium

Serenity Spa, Hotel Riverton, Gothenburg, Sweden
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Tylarium HAMMAMS PERSONNALISÉS

Volume du
Poêle de sauna kW
sauna en m3

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

Tylarium HAMMAMS PERSONNALISÉS

Requis
Tylarium Elite Kit
Réf. 71016000
Tylarium Elite Kit
Réf. 71016000
Tylarium Elite Kit
Réf. 71016000

Optionnel
Buse de vapeur
Buse de vapeur
Buse de vapeur
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COMPLÉTEZ VOTRE EXPÉRIENCE DU HAMMAM

DIFFUSEUR DE PARFUM
Disponible en option pour votre générateur de
vapeur et se connecte simplement au tuyau de
sortie. Ajoutez un parfum concentré de 5 litres.

Tout est une question
d’eau
VOUS
TROUVEREZ
NOS BANCS ET
ACCESSOIRES EN
PAGES 11 ET 13

NOUS NOUS ASSURONS QUE TOUT
FONCTIONNE CORRECTEMENT
Pour assurer une bonne production
de vapeur, il est important d’analyser
l’eau de votre région. La qualité de
l’eau a une influence majeure sur le
fonctionnement et la durée de vie de
votre générateur de vapeur.

BUSE DE VAPEUR BAHIA HOME ET PRO
La buse de vapeur Bahia est le choix idéal en termes de forme, fonction et esthétique.
Design en verre sécurit trempé avec Corian ou plastique à haute brillance.

Contactez votre revendeur Tylö local
pour déterminer la qualité de l’eau
avant de commander votre système
de générateur de vapeur. Votre
compagnie locale des eaux peut
parfois fournir les informations dont
vous avez besoin.

BAHIA PRO
Verre sécurit trempé et Corian Taille : L : 500 mm H : 300 mm.
BAHIA HOME
Verre sécurit trempé et plastique à haute brillance
Taille : L : 280 mm H : 180 mm.

ADOUCISSEUR D’EAU PREMIER COMPACT
Réduit la dureté de l’eau à 1 ° dH. Connectez l’adoucisseur
d’eau au générateur de vapeur et la fiabilité et la durée de vie
augmentent considérablement. Tout est automatisé, sans
contrôle ni minuterie électrique.

PLUS QUE DE LA VAPEUR
Nos nouveaux générateurs de
vapeur ont établi une nouvelle norme
industrielle avec leurs solutions
innovantes basées sur des décennies
d’expérience.

Un parfum d’ambiance

LUMINAIRES

SPOTS LED
Spot
Spot avec adaptateur LED halogène

AJOUTEZ UN PARFUM AFIN
D’ENRICHIR VOTRE EXPÉRIENCE
En utilisant des essences aromatiques,
vous augmentez à la fois le bien-être
et les bienfaits sur la santé au cours de
votre session vapeur.
La menthe poivrée et le citron sont
des odeurs énergisantes qui frappent
immédiatement votre esprit. Ces deux
ingrédients sont parfaits pour votre séance
du matin et sont connus pour être un
très bon remède contre la peau terne.

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

Ruben Sky 40
40. LED de 23,2 W.

Ruben Sky 30
30. LED de 17,4 W.

Ruben Sky 60
60. LED de 34,8 W.

Accessoires HAMMAMS PERSONNALISÉS

L’eucalyptus a un arôme très frais,
comme le parfum de menthe. L’huile
essentiel d’eucalyptus est reconnu
comme étant un parfait antidote
contre le rhume et les maux de tête.
La lavande a une odeur que nous
associons à la détente ultime.
En fait, l’odeur de la lavande a des
effets mesurables sur les symptômes
liés au stress, ainsi que sur l’anxiété
et l’insomnie.

HAMMAMS PERSONNALISÉS
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Consultez également nos catalogues pour le sauna et l’infrarouge.

