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La société Nordique France a vu le jour en 1973, lorsque le sauna était un produit alors
inconnu en France. Forts d’un savoir-faire reconnu depuis plus de quatre décennies, notre
notoriété s’est bâtie autour de la commercialisation et l’installation de matériel de bien-être
haut de gamme. Nous proposons une large sélection d’équipements sauna, hammam et spa
à usage privé ou professionnel.
Standard, sur-mesure, en intérieur ou en extérieur…Parce que votre bien-être est notre
passion, et que chaque projet est unique, Nordique France met tout en oeuvre pour répondre
à vos exigences en vous proposant des produits, un accompagnement et un service
de grande qualité.

C’est en 1949 que l’aventure Tylö naît de l’imagination d’un électricien suédois dont
l’ingéniosité et la motivation lui ont permis de développer des appareils de chauffage plus
petits et plus efficaces, rendant ainsi plus robustes et fiables les machines de l’époque.
Avec beaucoup d’imagination et une quête sans relâche de qualité, de précision
et d’innovation, Tylö est devenu au fil du temps le leader incontesté du sauna scandinave.
Mais Tylö représente avant tout une marque forte à l’expertise inégalée, avec une grande
expérience dans la conception et la fabrication de produits de grande qualité, le tout en
regroupant toutes les caractéristiques du savoir-faire scandinave : design, innovation,
élégance et fiabilité.

TABLEAU DE COMMANDE ELITE
EN DÉTAILS
Le tableau de commande Tylö Elite a été conçu pour un pilotage à
distance des poêles électriques pour sauna et générateurs de vapeur
pour hammam Tylö.
Mise en service, réglage de la température, mode économie d’énergie
est programmation peuvent ainsi s’effectuer en toute sécurité depuis
l’emplacement que vous aurez choisi.
Afin de vous garantir un réel confort d’utilisation, l’écran tactile
de 4,5 pouces affiche en temps réel tous les paramètres de votre
sauna ou hammam.
Dans les installations à usage professionnel, il est possible de gérer
plusieurs unités à partir d’un point d’accès défini et d’établir des
profils pour différents emplacements.

TABLEAU DE COMMANDE ELITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Produit

Tableau de commande Elite

Réf

7200 5030

Sauna

Poêles
compatibles

Boîtier Relais

Hammam

Générateurs
compatibles

Boîtier Relais

Dimensions (mm)

Oui

Sense Elite 6-8 kW
Sense Combi Elite 6-8 kW
Sense Commercial 6-10 kW
Sense Commercial 16-20 kW

Non
Non
Commercial Lite
Commercial

Oui

Home
Commercial

Non
Non

85 x 127 x 12
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