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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.

CABINE INFRA T-870
EN DÉTAILS
Les cabines sauna infrarouges Tylö sont réalisées en Hemlock
du Canada, un bois clair et soyeux.
Les panneaux infrarouges installés sur les cloisons intérieures de
la cabine agissent par rayonnement, sur le même principe que
les rayons du soleil, pour une sensation de chaleur particulièrement
agréable, sans émission d’ultraviolets.
La cabine T-870 est idéale pour deux à trois personnes. elle présente
les mêmes caractéristiques haut de gamme que tous les modèles T :
faible EMR, façade entièrement en verre, éclairage indirect modulable
avec chromothérapie et diffusion audio Blutooth intégrée. Cette cabine
s’intégrera facilement dans un espace bien-être, dans une salle de bain
ou même dans une chambre à coucher.

CABINE INFRA T-870

Cabine Infra T-870 Black

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Essence de bois

Hemlock du Canada

Dimensions

130,1 x 130,1 x 193,8 cm

Panneaux Infrarouges

Sur les cloisons intérieures
Panneaux standards : Black

Puissance

1 600 Watts

Eclairage intérieur

Sous les banquettes + derrière les panneaux infrarouge

Façade et porte

Façade en verre clair
Porte sans cadre - 2 charnières - Poignée en bois

Tableau de commande

tableau de commande tactile pour un réglage optimal du temps et de la température
Permet aussi le contrôle de l’éclairage, de la chromothérapie et du système audio

Chromothérapie

Oui

Audio

Haut-parleurs - Connexion Bluetooth
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