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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.



HARMONY PRO
EN DÉTAILS

LA CABINE SAUNA IDÉALE POUR  
LES PROFESSIONNELS

Avec son design élégant et un système d’installation 
innovant et simplifié, la cabine sauna Tylö Harmony 
Pro est un produit idéal pour une installation dans 
les établissements publics soumis aux contraintes 
d’une utilisation intensive. 

UN SAUNA MODULAIRE  
CONÇU POUR S’INTÉGRER PARTOUT

Proposée en version droite ou d’angle, dans un 
large choix d’options et de finitions, la gamme Tylö 
Harmony Pro vous permettra de créer un sauna 
unique et élégant qui s’adaptera parfaitement à 
votre espace, tout en répondant aux exigences  
les plus strictes en matière de sécurité, de qualité  
et de résistance.

PORTE PMR
En verre Sécurit clair de 8mm 
d’épaisseur, disponible en verre fumé 
ou sablé (en option)

CHARNIÈRES
4 charnières pour un 
usage intensif et une 
parfaite stabilité

CADRE DE SOL 
En aluminium de 10 cm pour 
éviter les remontées d’humidité 
et préserver les lambris lors des 
nettoyages

LAMBRIS
Tremble

Classement au feu M3 
Cloutage invisible

AMÉNAGEMENT 
Banquettes renforcées sur 2 niveaux

Habillage entre les banquettes
Dossier

POIGNÉE
À fermeture magnétique



HARMONY PRO
LES OPTIONS

• Panneau vitré (clair, fumé ou sablé)
• Alarme
• Fermeture automatique de porte
• Système de sécurité anti-démarrage
• Eclairage LED sous banquette
• Extension d’habillage en lambris au-dessus de la cabine
• Extension d’habillage en lambris sur les côtés de la façade
• Remplacement d’une paroi non visible en lambris Epicéa par du lambris en Tremble
• Bandeau extérieur de façade en Tremble avec éclairage
• Bandeau extérieur latéral en Tremble avec éclairage LED

VERRE

Verre Clair Verre Fumé Verre Sablé (en option)

Tremble Tremble thermo-bruni
(option sur-mesure)

Aulne
(option sur-mesure)

LES ESSENCES DE BOIS

Bandeau Extérieur



SAUNA HARMONY PRO

1917  - 1920 x 1675 x 2170 mm
1917C  - 1920 x 1675 x 2170 mm
1919  - 1930 x 1930 x 2170 mm
1919C  - 1930 x 1930 x 2170 mm
1924  - 1930 x 2440 x 2170 mm
1924C  - 1930 x 2440 x 2170 mm
2419  - 2440 x 1930 x 2170 mm

2419C  - 2440 x 1930 x 2170 mm
2427  - 2440 x 2700 x 2170 mm
2427C  - 2440 x 2700 x 2170 mm
2724  - 2700 x 2440 x 2170 mm
2724C  - 2700 x 2440 x 2170 mm
3225  - 3210 x 2440 x 2170 mm
3225C  - 3210 x 2440 x 2170 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

STANDARD

CORNER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD CORNER

Essence de bois Tremble 15 mm Tremble 15 mm

Hauteur 2,17 m (standard)
2,09 m (en option)

2,17 m (standard)
2,09 m (en option)

Cadre de sol Aluminium 100 mm Aluminium 100 mm

Banquettes Tremble, lames larges de 28 mm Tremble, lames larges de 28 mm

Habillage entre banquettes Inclus Inclus

Dossier Inclus Inclus

Caillebotis Non Non

Eclairage intérieur Applique en porcelaine + abat-jour en Tremble Applique en porcelaine + abat-jour en Tremble

Bandeau extérieur éclairé Option Option

Eclairage dossier Non Non

Accessoires Seau, louche, hygro/thermo, sablier Authentic Collection Seau, louche, hygro/thermo, sablier Authentic Collection 

Porte

2087 x 1020 x 71 cm (cabine en 2,17 m)
2002 x 1029 x 71 cm (cabine en 2,09 m)

Verre clair securit  
de 8 mm
Option verre :  
fumé ou sablé

4 charnières

Norme PMR  
avec passage libre  
de 90,5 cm

2087 x 1020 x 71 cm (cabine en 2,17 m)
2002 x 1029 x 71 cm (cabine en 2,09 m)

Verre clair securit  
de 8 mm
Option verre :  
fumé ou sablé

4 charnières

Norme PMR  
avec passage libre  
de 90,5 cm

Seuil de porte Extra plat en aluminium Extra plat en aluminium

Poêle Sense Commercial 6/8/10/16/20 ou Expression 10 Sense Commercial 6/8/10/16/20 ou Expression 10 

Tableau de commande Elite + RB Commercial Lite Elite + RB Commercial Lite

Panneau(x) vitré(s) Option selon modèle Option selon modèle

lambrissage d’un panneau  
non visible par du lambris  
en Tremble

Option Option 



La passion du bien-être depuis 1973

Reproduction interdite - Photos non contractuelles
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications dans le choix des matériaux, la construction et le design des produits, sans préavis.

EN SAVOIR PLUS SUR NORDIQUEFRANCE.COM


