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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.



HAMMAM ELYSÉE PRO
EN DÉTAILS

La cabine hammam thermoformée Tylö Elysée 
a été conçue pour s’adapter aussi bien dans un 
environnement à usage privé que professionnel. 

L’astucieux aménagement intérieur de la cabine 
se compose de sièges individuels intégrés aux 
parois et de spots d’éclairage LED encastrés 
dans le haut du siège afin de renforcer le 
sentiment d’espace, de clarté été de bien-être 
qui règne dans la cabine. 

Le plafond a quant à lui été spécifiquement 
étudié pour éviter que les gouttes de 
condensation ne viennent gêner les utilisateurs 
durant leur bain de vapeur. 

La gamme hammam Tylö Elysée Pro offre  
un éventail de plus de 60 possibilités 
d’agencement dans des configurations allant 
de 2 à 12 places. Chaque cabine peut être 
personnalisée parmi une large sélection 
d’options: porte, panneaux vitrés, cloison de 
service équipée d’un mitigeur thermostatique  
et d’un set de douche…

A vous de jouer donc pour créer « votre » cabine 
Elysée Pro.



HAMMAM  ELYSÉE PRO

Verre Fumé - Pour tous les éléments en verre, porte incluse

Cadre Aluminium blanc

Sièges Thermoformés en PVC blanc

Eclairage Spots intégrés au dessus des sièges

Porte 60 G - Porte 101G (PMR) en option sauf pour les modèles d’angle

Générateur Steam Commercial 9

Tableau de commande Elite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 F - 2120 x 1340 x 2070 mm
5 FCR / 5 FCL - 2120 x 1930 x 2070 mm
6 F - 2120 x 1930 x 2070 mm
7E - 2120 x 2520 x 2070 mm

8F - 2120 x 2520 x 2070 mm
9E - 2120 x 3110 x 2070 mm
10F - 2120 x 3110 x 2070 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

Le dôme de ces cabines hammam est contitué d’une seule pièce. 

Les pointillés indiquent le tracé du plafond.
Les cabines peuvent être agrandie dans le sens de la flèche.
Pour d’autres dimensions et agencements consultez-nous.

Les panneaux vitrés et cloisons de service sont disponibles
dans les largeurs 398, 588 et 778 mm.
Ils peuvent remplacer les sections correspondantes
dans les cabines Élysées.

Les pointillés indiquent le tracé du plafond.
Les cabines peuvent être agrandies dans le sens de la flèche.

Pour d’autres dimensions et agencements veuillez nous consulter.

Les panneaux vitrés et cloisons de service sont disponibles en largeur de 398, 588 et 778 mm.
Ils peuvent remplacer les sections correspondantes dans les cabines Elysées.

Les portes 101G ne s’adaptent pas sur les modèles d’angles.
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