G É N É R AT E U R D E

VA P E U R

H o m e

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.
De son côté, l’entreprise Helo fut créée en 1919 en Finlande, un pays réputé encore aujourd’hui
comme étant « le berceau du sauna ». Helo fut pendant des décennies un autre pionnier
de ce secteur très confidentiel mais pourtant concurrentiel.
Parce que l’union fait souvent la force, Tylö et Helo ont fusionné en 2017 pour devenir
TylöHelo, le premier fabriquant mondial de saunas et hammams, et l’un des leaders
du bien-être à l’échelle planétaire.
Mais TylöHelo représente avant tout l’alliance de deux marques fortes à l’expertise inégalée,
qui cumulent à elles deux 170 ans d’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.

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
STEAM HOME
EN DÉTAILS
Si le générateur de vapeur pour hammam TylöHelo Steam Home est
fabriqué conformément aux normes de qualité, de performance et de
sécurité les plus strictes, il a également été développé pour répondre
aux problématiques d’économie d’énergie les plus exigeantes,
respectant ainsi les préoccupations environnementales actuelles.
Compact, le générateur de vapeur TylöHelo Steam Home est muni
d’un petit réservoir d’eau pour un temps de chauffe réduit, et a été
conçu pour s’adapter parfaitement aux cabines hammam de petite
à moyenne taille.
Entièrement automatique, il est piloté par un tableau de commande
Pure ou Elite afin de régler la mise en marche/arrêt, la température
et la durée du bain de vapeur.

STEAM HOME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume min./max. (m3) du hammam
Produit

Home 3/6/9

Réf.

6621 0120

Puissance
(kW)

3
6
9

Cloison légère en verre,
plastique, cabine Elysée,
Excellent, ...

Cloison lourde en carrelage,
béton, pierre, ...

Avec
ventilation

Sans
ventilation

Avec
ventilation

Sans
ventilation

3-8
6 - 16

maxi 3
4 - 15
13 - 24

2-5
4 - 10

maxi 2
2,5 - 8
7 - 16

Production de
vapeur (kg/h)

Taille en mm
(l x L x H)

Tableau de
commande adapté

3,5
8
12

480 x 159 x 350

Pure / Elite
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