
H a m m a m
Succombez à la tentation du hammam et laissez-vous envahir par la chaleur 
humide, douce invitation à la relaxation, au voyage imaginaire. 

Beauté, détente, relaxation… le hammam a beaucoup à nous offrir, tant au 
niveau du corps que de l’esprit. Le bain de vapeur nettoie votre peau en 
profondeur et la rend douce. Vos soucis et votre stress s’évaporent dans 
cette brume intense, véritable parenthèse de détente dans notre quotidien. 

Jouissez du calme, prenez soin de votre corps, apaisez votre esprit.
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Le hammam se caractérise par une température de 40 à 50°C et une humidité de l’air constante de 100%. 
C’est pourquoi il est indispensable que les cloisons et le plafond de la cabine soient étanches.
Les cabines hammam que nous commercialisons ont été spécifiquement conçues pour répondre à ces 
contraintes d’humidité et de chaleur.

Deux types de cabines hammam remplissent ces conditions : les cabines dites « prêtes à carreler » et les 
cabines thermoformées :

       • Les cabines prêtes à carreler constituent la dernière innovation en matière de hammams. Elles
 présentent l’aspect de hammams en maçonnerie traditionnelle mais offrent de nombreux  
 avantages tels que la variété des formes de murs et plafonds, des banquettes, et surtout, une 
 mise en œuvre rapide ainsi qu’une excellente étanchéité.

       • Les cabines en matériau thermoformé présentent également de nombreux atouts comme leur 
 parfaite étanchéité, un encombrement réduit, une montée en température rapide ou leur facilité 
 d’installation. Elles sont disponibles avec sièges intégrés aux cloisons, cabines Elysée, ou avec 
 banquettes en aluminium laqué, cabines Excellent.

La chaleur et la vapeur du hammam sont produites par un générateur de vapeur Tylö qui peut être éloigné 
jusqu’à dix mètres de la cabine. Performants et compacts, les générateurs de vapeur Tylö offrent une 
puissance de 2 à 24 kW.

Le hammam Tylö est synonyme de simplicité, d’efficacité, de qualité. Offrez-vous un hammam en toute 
sérénité.





Hammam Prêt à Carreler

Pour vous, le hammam est bien plus qu’un bain de vapeur. Vous recherchez 
le dépaysement, l’évasion dans un lieu de sérénité tapissé de somptueux 
carrelages aux motifs contemporains ou orientaux ?
 
Le hammam prêt à carreler, est une solution innovante qui rend compatible 
ces rêves de tradition avec une cabine hammam moderne qui pourra s’intégrer 
dans n’importe quel espace.
 
Les cabines prêtes à carreler sont réalisées sur mesure, en fonction de vos 
souhaits, à partir de formes de base prédéfinies. Vous choisissez la forme des 
murs (carrée, rectangle, octogonale, ronde…), puis celle du plafond (plat, 
pyramidal, arrondi…) et leurs dimensions.
 
L’aménagement intérieur est aussi modulable avec six modèles de banquettes 
au choix.
 
Le hammam prêt à carreler offre de nombreux avantages par rapport à une 
cabine en maçonnerie traditionnelle.
•  Le matériau est imperméable et offre une excellente isolation thermique,
•  La montée en température est rapide avec une moindre consommation     
    d’énergie,
•  Le parfait agencement des panneaux garantit une étanchéité totale,
•  Les banquettes réalisées sur mesure sont confortables,
•  L’installation est beaucoup plus simple et rapide qu’une cabine en                    
    maçonnerie.

La vapeur est produite par un générateur de vapeur Tylö, d’une puissance en 
rapport avec les dimensions de la cabine. Ces cabines peuvent être équipées 
de portes hammam Tylö de différentes dimensions, d’une largeur utile de 55 à 
90 cm, avec ou sans seuil.
 
Ces cabines hammam peuvent recevoir en option un set de douche avec mitigeur 
thermostatique, un éclairage par fibres optiques, un diffuseur automatique 
de parfum, un système de nettoyage par sprinkler, des haut-parleurs et des 
panneaux vitrés.

Il ne reste plus qu’à carreler la cabine avec de la faïence ou le revêtement de 
votre choix (béton ciré, tadelak, …).
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MURS

PLAFONDS

BANQUETTES

QUADRO CLASSIC QUINTA

SEXTO

SIT SLEEP

PYRAMIDE
Compatible avec :
Quadro,
Classic,
Quinta,
Sexto, Okto

CROSS
Compatible avec :
Quadro,
Classic,
Quinta,
Sexto, Okto

BARREL
Compatible avec :
Quadro,
Classic,
Sexto

FLAT
Compatible avec
tous les variantes
des murs

Dom + FLAT
Compatible avec :
Quadro, Classic,
Quinta, Sexto,
Okto

DOM
Compatible avec :
Rondo

RONDO

STEP SLIM SOFT SOLO

OKTO

En fonction de la place disponible, 
nous concevrons ensemble votre 
hammam à partir de formes de base 
pour les murs, les plafonds et les ban-
quettes. Les panneaux seront pré-
parés en usine, conformément aux  
dimensions souhaitées.

La cabine est prête à recevoir la faïence. 
Un maître carreleur saura réaliser le 
décor de votre choix et conférer à votre  
hammam un caractère unique et  
raffiné. Les possibilités de décoration sont  
illimitées.





Hammam Panacea
Selon la mythologie, Panacea était une déesse grecque 
possédant la connaissance médicinale pour guérir les maux 
des hommes. Tylö réinterprète ce mythe en proposant une 
ultime expérience du bain de vapeur. La promesse d’une 
renaissance…

Cette nouvelle expérience commence par un design innovant, 
particulièrement épuré, une sélection sans compromis de 
matériaux tels que le verre, le Corian ou l’aluminium, une 
redéfinition des règles et de la perception du hammam.

Le panacea se veut être la synthèse entre relaxation du corps 
et évasion de l’esprit.  Tous les ingrédients des médecines 
naturelles antiques ont été réunis, vapeur, chromothérapie 
et aromathérapie via la diffusion d’huiles essentielles afin 
de stimuler vos sens. Préparez-vous à vivre une expérience 
inoubliable. 
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Panacea 2117-1B
dim. : 2100 x 1700 mm
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Panacea 2117-2B
dim. : 2100 x 1700 mm
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Panacea 2525-2B
dim. : 2500 x 2500 mm

19
45
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45

Panacea 2521-2B
dim. : 2500 x 2100 mm

Panacea 1309
dim. : 1330 x 930 mm

Panacea 1709
dim. : 1700 x 930 mm

Panacea 1717
dim. : 1700 x 1700 mm

1545

Portes avec seuil
800 ou 1000 en option

Porte avec charnières à droite
avec seuil 800 ou 1000 en option

Portes sans seuil
avec passage 800 ou 1000 en option.

Panneau avec buse de vapeur

Panneau vitré
(largeurt 300, 400, 600, 800)

Panneau vitré teinté vert
(largeurt 400, 800)

Panneau vitré teinté noir
(largeurt 400, 800)

Insida

Insida

Portes avec seuil
800 ou 1000 en option

Porte avec charnières à droite
avec seuil 800 ou 1000 en option

Portes sans seuil
avec passage 800 ou 1000 en option.

Panneau avec buse de vapeur

Panneau vitré
(largeurt 300, 400, 600, 800)

Panneau vitré teinté vert
(largeurt 400, 800)

Panneau vitré teinté noir
(largeurt 400, 800)

Insida

Insida

Panacea 2117-2B



Hammam Elysée
Les cabines de bain de vapeur Elysée connaissent un véritable 
engouement auprès des professionnels comme des particuliers.
Leur aménagement intérieur est très pratique. Il est composé de 
sièges individuels intégrés aux parois. Des spots d’éclairage à LED, 
encastrés dans le haut du siège, contribuent au sentiment de clarté, 
d’espace et de sobriété qui se dégage de ces cabines.
Le plafond a été spécialement dessiné pour éviter que les gouttes 
de condensation ne viennent gêner les utilisateurs.
La porte et les montants de panneaux vitrés sont en aluminium 
laqué blanc. 

Les avantages économiques et techniques sont multiples : 
- Matériaux choisis pour leur haut niveau de qualité et de résistance. 
- Conception offrant solidité et sécurité. 
- Etanchéité parfaite entre les différents éléments. 
- Excellente fiabilité permettant de minimiser les coûts d’entretien 
  et de service.
- Nettoyage quotidien simple et rapide.

Des cabines modulables 

La gamme Elysée offre plus de 60 possibilités d’agencement 
dans des configurations de 2 à 12 places.  Les cabines peuvent 
être personnalisées avec en options : une porte 101G, des 
panneaux vitrés ou une cloison de service équipée d’un mitigeur 
thermostatique et d’un set de douche.
Les cabines sont commercialisées avec un générateur de vapeur 
d’une puissance en rapport avec son volume, un tableau de 
commande électronique CC 50 ou  H1 en option, une porte 60 G 
en verre Securit et des spots d’éclairage LED alimentés par un 
transformateur de 12 V.
En option, une buse de vapeur chromée avec réceptacle permet la 
diffusion d’essences parfumées.
Le Steam Clean est une autre option intéressante qui assure le 
nettoyage automatique de la cabine en fin d’utilisation.

Exemple de décoration extérieure réalisée par un architecte
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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.



Hammam Excellent
Les cabines de la gamme TYLÖ Excellent ont été conçues pour 
répondre aux exigences d’un usage professionnel. Devant leur 
succès, des modèles plus compacts ont été réalisés à destination 
des particuliers. 
Fabriquées dans un matériau de haute technologie, elles constituent 
des unités étanches et stables. Elle sont équipées de banquettes 
superposées en aluminium laqué blanc avec un habillage entre les 
2 banquettes. La banquette basse ne comporte pas d’habillage afin 
de faciliter le nettoyage du sol. 
Comparées aux sièges individuels, ces banquettes sont plus 
conviviales et autorisent un plus grand nombre d’utilisateurs à 
participer au bain de vapeur. Elles permettent également de 
s’allonger pour une détente totale. 
Les lignes très arrondies du plafond évitent que des gouttes de 
condensation ne viennent gêner les utilisateurs. Elles contribuent 
à l’esthétique de l’ensemble et inspirent un sentiment d’espace et 
de bien-être.
Le montant de porte et les panneaux vitrés (en option) sont en 
aluminium laqué blanc.

Un vaste choix de cabines

La gamme Excellent offre plus de 40 possibilités d’agencement et 
les cabines peuvent accueillir jusqu’à 50 personnes. Personnalisez 
votre cabine avec les options porte 101G, panneaux vitrés ou 
cloison de service équipée d’un mitigeur thermostatique et d’un set 
de douche.
Les cabines sont commercialisées avec un générateur de vapeur 
d’une puissance en rapport avec son volume, un tableau de 
commande électronique CC 50 ou H1 en option, une porte 60 G en 
verre Securit et des spots intégrés dans le plafond, alimentés par un 
transformateur de 12 V.

En option, la cabine est fournie avec une buse de vapeur comportant 
un réceptacle permettant la diffusion d’essences parfumées.
Le Steam Clean est une autre option intéressante qui permet le 
nettoyage automatique de la cabine en fin d’utilisation.



Les lignes en pointillées indiquent le tracé du plafond. Les cabines peuvent être agrandies dans le sens
de la flèche. Pour d’autres dimensions et aménagements, consultez-nous.   53



Les meilleures résistances 
Elles sont fabriquées par TYLÖ ;
construction résistante aux acides, 
anticorrosion.

Intégration optimisée
Peut être installé dans un placard ventilé 
ou un local situé au même niveau que la 
cabine ou à un niveau supérieur ou inférieur.

Fonctions intelligentes
Système électronique qui vide et nettoie 
automatiquement le réservoir d’eau après chaque 
utilisation.

La fonction d’attente : une exclusivité TYLÖ appréciée des 
établissements de bains publics !
La fonction d’attente du CC 300 permet d’économiser une 
grande quantité d’énergie dans les établissements, les hôtels et 
les gymnases où le bain de vapeur est utilisé quotidiennement 
mais avec une fréquentation irrégulière.
Elle permet de régler la température des bains de vapeur sur 
une valeur d’attente pendant les heures de moindre affluence 
et de faire remonter la chaleur à la température voulue lorsque 
cela s’impose. Cette fonction permet de réaliser tous les ans 
d’importantes économies d’énergie.

Composants de haute qualité
L’électrovanne avec filtre à particules
est facile à nettoyer.

Montage facile
Le générateur peut être placé sur le sol 
ou sur un mur à une distance maximale 
de 10 m de la cabine.

Réservoir d’eau
Entièrement soudé,
il est fabriqué en acier inoxydable
de la plus haute qualité.

Faible consommation d’énergie
La puissance à trois temps
offre une température de bain
stable et une production de
vapeur continue.

Sécurité maximale
Le dispositif de réglage électronique
du niveau d’eau arrête le générateur de vapeur
automatiquement en cas de manque d’eau
ou de surchauffe. Électrodes

Elles sont facilement accessibles sous
le volet d’entretien en haut
du générateur de vapeur.

Générateurs de vapeur  
Le choix des professionnels

Les générateurs de vapeur TYLÖ sont conçus pour un usage 
professionnel intensif. Puissants et robustes, ils sont adaptés 
aux contraintes de fonctionnement des lieux publics, tels que les 
établissements de bains et hôtels où le hammam fonctionne parfois 
24 heures sur 24. 

Le cahier des charges est simple : performance, fiabilité et faible 
entretien. La conception moderne, un assemblage soigné et une 
sélection minutieuse de composants d’excellente qualité ont permis 
aux ingénieurs TYLÖ de réussir ce pari. Tout a été mis en œuvre 
pour faire des générateurs de vapeur TYLÖ les plus performants du 
marché en terme de fiabilité, de fonctionnement et de durée de vie.
Entièrement automatiques, ils peuvent être installés à une distance 
maximum de 10 mètres de la cabine, dans un local situé au même 
niveau que la cabine ou à un niveau supérieur ou inférieur. 
Un tableau de commande pilote la mise en marche/arrêt, le réglage 
de la température, la durée de fonctionnement et le déclenchement 
du nettoyage automatique en fin de bain. Sa fiabilité et sa qualité 
de fabrication sont remarquables. Si votre eau est calcaire, il est 
impératif de raccorder le générateur de vapeur à un adoucisseur 
délivrant une eau à TH 0°.
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Les tableaux de commande électroniques ont été conçus pour un pilotage rapproché ou à distance des générateurs 
de vapeur TYLÖ. Mise en service, réglage de la température, programmation et éclairage peuvent s’effectuer en 
toute sécurité depuis l’endroit que vous avez choisi.

CC 300 
(art. 7111 5150)
Reprend les caractéristiques du CC 50 avec un code de 
verrouillage, une fonction veille à économie d’énergie,
la programmation des températures selon les heures 
de la journée (4 plages par 24 h).
Mémoire en cas de coupure de courant et messages 
en plusieurs langues.
Durée de fonctionnement de 1 à 12 h ou en continu.
Dim. 13 x 19 x 3 cm.

TYLÖ VA
Puissant générateur de vapeur muni d’un 
réservoir d’eau grande capacité, spécialement 
conçu pour les bains de vapeur publics. 
Entièrement automatique, il est piloté par un 
tableau de commande TYLÖ CC 50. Les modèles 
H1 ou CC 300 sont disponibles en option. 
Commutable monophasé ou triphasé, il doit être 
raccordé à l’électricité et à l’eau.
Norme de protection IP 45.

TYLÖ VB
Ce générateur de vapeur compact offre le 
même niveau de qualité et de perfectionnement 
que le VA. Il est muni d’un réservoir d’eau plus 
petit, ce qui réduit le temps de chauffe. Destiné 
aux cabines vapeur de petites et moyennes 
dimensions, il est réservé à un usage privé. 
Entièrement automatique, il est piloté par un 
tableau de commande TYLÖ EC 50, CC 50, H1 
ou CC 300 en option. 
Norme de protection IP 23.

** 1 seul tableau de commande est requis.

sans ventilation

maxi 2.5 
maxi 5.5 

4 - 15
4 - 15
13 - 24
22 - 30
28 - 40
38 - 50
48 - 60
58 - 70

avec ventilation

- 
maxi 2.5 

2 - 5
2 - 5
4 - 10
8 - 15
13 - 20
18 - 30
28 - 40
38 - 50

Modèle

VB 
 

6 VA
9 VA
12 VA
18 VA
24 VA

3 x 9 VA**
3 x 12 VA**

Puissance
kW

2.2 
4.5 
6.6
6
9

12
18
24
27
36

avec ventilation

- 
maxi 4 
3 - 8
3 - 8
6 - 16
14 - 22
20 - 30
28 - 40
38 - 45
43 - 60

sans ventilation

maxi 1.5 
maxi 3.5 
2.5 - 8
2.5 - 8
7 - 16
14 - 20
18 - 30
28 - 40
38 - 52
48 - 6

Production de 

vapeur kg/h

3 
5.5 
8
8
12
16
24
32
36
48

Dimensions en mm
L x P x H

445 x 130 x 415
445 x 130 x 415
445 x 130 x 415
570 x 224 x 485
570 x 224 x 485
570 x 224 x 485
615 x 445 x 485
615 x 445 x 485
570 x 224 x 485
570 x 224 x 485

Art.

 
6620 1830 

6620 2020
6620 3021
6620 4020
6620 5020
6620 6020

—
—

Paroi lourde en carrelage,
béton, pierre, etc.

Volume mini/maxi m3 de la cabine
Paroi légère en verre, plastique, 
cabines Elysée/ Excellent etc

CC 50 
(art. 7121 4005)
Modèle équipé d’un affichage digital de la durée, de la 
température, d’un interrupteur d’éclairage et  d’un code de sécurité
Programmable 10 h à l’avance pour une durée de fonctionnement 
de 3 à 12 h. Dimensions :  13 x 19 x 3 cm

Le CC 50-0 permet une durée de fonctionnement de 1 à 24 h 
ou en continu. (art. 7101 4000).

H1 
(art. 7200 1020)
Tableau de commande électronique avec 
écran tactile et affichage LED. Pilote à 
distance, la mise en marche, la température 
et l’éclairage du sauna. Programmation de la 
température et de la mise en service jusqu’à 
24 h à l’avance. EC 50

(art. 7121 4050)
Affichage digital de la température. Programmable pour 1, 3, 12
ou 24 h. Interrupteur d’éclairage intégré.



Panneaux vitrés et 
cloison de service 
hammam

De nombreuses options vous permettent 
de personnaliser votre hammam.

Les panneaux vitrés
Ils libèrent l’espace et permettent aux 
utilisateurs de garder un contact visuel 
avec l’extérieur. C’est également une 
solution permettant de réduire le coût et 
les délais de réalisation du revêtement 
extérieur de la cabine.

Réalisés en verre Sécurit trempé, ils sont 
disponibles avec cadre en aluminium 
naturel anodisé et en aliminium laqué 
blanc.
Dimensions : 398, 588 et 788 mm de large 
et hauteur de 1870, 2020 et 2100 mm.
Ils peuvent être commandés d’origine 
ou en option, à la place des cloisons 
correspondantes avec ou sans siège.

Cloison de service
Très pratique, la cloison de service comporte 2 étagères moulées 
dans la masse. 
Réalisée dans les mêmes matériaux que les panneaux d’origine de 
la cabine, elle s’intègre harmonieusement. Elle est disponible en 398, 
588 et 788 mm de large.
Elle est équipée d’un mitigeur thermostatique et d’un set de douche.  
Le mitigeur thermostatique régule la température de l’eau à la valeur 
indiquée et comporte une protection anti-brûlure pour une utilisation 
en toute sécurité. 

Porte 50 G
(art.  9091 1010)
Cette porte est à la fois élégante
et sobre avec ses charnières 
invisibles.
Dimensions : 185,5 x 63,5 x 4,3 cm. 
Largeur utile de 55 cm.
Uniquement disponible en 
aluminium anodisé naturel et verre 
clair.

Porte 60 G*
(art. 9091 2000)
Ce modèle équipe en standard les 
cabines Élysée et Excellent. 
La porte est réalisée en verre 
Sécurit fumé de 6 mm.
Elle offre une largeur utile de 67 cm.
Dimensions extérieures du cadre 
187 x 78 x 6 cm.

Également disponible en hauteur 
202 cm.

Porte 101 G*
(Modèle charnière à gauche : 
art. 90912030)
(Modèle charnière à droite :
art. 90912025)
Modèle spécifique à un usage 
collectif avec seuil ultra plat et 
largeur utile de 90 cm, facilitant 
l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. 
La porte est réalisée en verre 
Sécurit fumé de 6 mm. 
Dimensions extérieures du cadre 
187 x 101 x 6 cm.

Également disponible en hauteur 
210 cm.

Portes
Les portes de hammam 
Les portes sont réalisées en verre Sécurit trempé d’une épaisseur de 6 mm, avec cadre et poignées 
en aluminium anodisé naturel ou laqué blanc (60G et 101G uniquement). La fermeture est assurée par 
des linteaux magnétiques et le battant est muni de baguettes de protection inoxydables. Le bas des 
portes comporte un déflecteur d’eau et une entrée d’air pour des bains plus agréables. Elles peuvent être 
montées à droite ou à gauche (sauf la porte 101G).

Les portes TYLÖ sont conçues pour résister aux contraintes d’une utilisation intensive des  établissements 
de bains publics. Elles constituent une référence en matière de qualité. 
Un système de fermeture automatique de la porte est disponible en option.

*Portes disponibles en aluminium anodisé naturel ou laqué blanc
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Fibres optiques Couleur
Éclairage destiné à créer des 
ambiances relaxantes. La source 
lumineuse est placée à l’extérieur de 
la cabine vapeur. Son éloignement est 
déterminé par la longueur des fibres 
optiques.
50 W et 12 points lumineux : 
(1 x 1 m, 2 x 1,5 m, 3 x 2 m, 3 x 2,5 m, 
3 x,3 m, 3 x 3,50 m), muni d’un disque 
de couleurs tournant qui permet 
d’obtenir un éclairage d’une seule 
couleur ou de couleurs variées.
Ciel étoilé également disponible.

Spot LED 1,2 W 12 Volts DC IP 65
réf. 90011096
Spot compact étanche spécial 
hammam. A encastrer dans le plafond 
du hammam. Couleur de lumière : 
LED blanc chaud. À connecter à un 
transformateur special LED 12V DC. 
Diamètre extérieur : 42 mm.

Existe avec collerette diamètre 
extérieur de 65 mm (ref. 90011098).

Spot hammam LED Pro
1W 12 Volts AC IP 65
réf. spotledpro
Spot étanche spécial hammam à usage 
professionnel. Verre transparent collerette 
métallique blanche. A encastrer dans le 
plafond. Couleur de lumière : LED blanc 
chaud. À connecter à un transformateur 
special LED 12V AC.
Diamètre de coupe : 72 mm,
diamètre extérieur : 85 mm.

Transformateur 12 V 
Adapté à un éclairage par LED
Puissance de 6 à 40 W, AC ou DC 
selon le type de spot choisi

Sprinkler

Diffuseur automatique
d’essences parfumées 
Avec sonde de température. Les 
senteurs sont injectées dans le flux de 
vapeur pour une diffusion homogène 
dans la cabine. Réglage facile de 
l’intensité et de la fréquence d’injection. 
Mode automatique ou manuel. 
Fourni avec bidon de 5L d’émulsion 
d’Eucalyptus.
(art. DIFFUSEUR)

Steam Clean 
(art. 9090 8020)  
Le Steam Clean est une solution 
hygiénique efficace pour la 
désinfection et le nettoyage quotidien 
des cabines. Un détergent spécifique 
est diffusé dans la cabine hammam 
via un sprinkler situé au plafond, sur 
simple pression d’un bouton. Une 
heure après la fin du bain de vapeur, la 
cabine est rincée automatiquement.

Haut-parleurs A 
(art. 9080 2000)
A encastrer, 50 W, résistants à la 
vapeur et à la chaleur. 
Ø 117, profondeur 60 mm

Haut-parleurs B 
(art. 9080 3000)
Non encastrables, à poser en applique.
50 W, résistants à la vapeur et à la chaleur.
Dim. 230x145 mm
Profondeur 165 mm 

Emulsion d’huiles essentielles 
hammam
Cette émulsion est composée d’huiles 
essentielles 100% pures et naturelles.
Elle se mélange parfaitement à la 
vapeur d’eau et le parfum reste 
stable avec la température élevée du 
hammam.
Parfum Eucalyptus, Lavande
Eucalyptus/Menthe, Pin, Romarin, 
Energisant et Jouvence.
Flacon de 250 ml

Concentré d’huiles essentielles 
Quelques gouttes versées dans le 
réceptacle de la buse de vapeur 
chromée suffisent à dégager des 
senteurs intenses et délicates. 
Parfum Eucalyptus, Menthe, Lavande 
et Cannelle.
Flacon de 10 ml

Coffret de concentré
d’essences naturelles
réf. 90023024
Ce coffret comporte 5 flacons de 
concentré d’huiles essentielles 100% 
pures et naturelles : Night Time, 
Harmony, Sensual, Refresh et Enregy.

Buse de vapeur chromée avec 
réceptacle d’huiles essentielles pour 
la diffusion de senteurs
(art. 90029250)

Buse de vapeur coudée  
(art. 96000130)

Hammam Clean 
Maintenez une hygiène parfaite du 
hammam avec ce nettoyant répondant 
aux exigences des environnements 
sensibles au contact cutané direct et à 
la transpiration. Bactéricide et fongicide 
conforme aux normes EN 1276 et EN 
1650. A diluer dans l’eau. Application à 
l’aide d’une éponge, d’un pulvérisateur 
ou du diffuseur automatique Steam 
Clean. Le rinçage n’est pas nécessaire.
Disponible en :
Flacon de 1L (art. STHA100)
Bidon de 5L  (art. STHA500)

Détartrant Sulfamic 
Destiné à détartrer les générateurs de 
vapeur TYLO. Détartrant à base d’acide 
sulfamique puissant sous forme de poudre 
à verser directement dans la cuve du 
générateur. N’agresse pas la cuve ni les 
résistances.
Disponible en :
Sachet de 80g (art. 9090 3007)
Seau de 5 kg (art. 9090 3010)

Accessoires 
hammam

Adoucisseur d’eau

Il permet d’alimenter le générateur 
de vapeur avec une eau à th 0, 
débarrassée de tout calcaire. Il améliore 
considérablement la fiabilité et la durée
de vie du générateur. La régénération
des résines est de type volumétrique.
Il faudra simplement veiller au niveau de 
sel présent dans l’adoucisseur.

Adoucisseur 12 litres de résine
Dim : 50 x 33 x h70 (art. ADOU12LVOL)

Adoucisseur compact 5 litres de résine
Dim : 48 x 23 x h52 (art. ADOU5LVOL)

Commandez vos accessoires Hammam
directement sur notre boutique en ligne

www.nordiquefrance.com

Buse de vapeur Panacea
Design et silencieuse, réalisée en 
matériau composite blanc laqué et 
verre sécurit.
- Panacea L :
  280x180 mm (art. 9002 9254)
- Panacea XL :
  500x300 mm (art. 9002 9254)
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Siège social et Showroom
ZAC de la couronne des prés
1, Village d’Entreprises
78680 Épône 
Téléphone : 01.30.91.01.50 
Télécopie : 01.30.91.08.59
e-mail : courrier@nordiquefrance.com

Agence de Paris
3, avenue de la Porte de Montrouge  
75014 Paris 
Téléphone : 01.45.45.54.53 
Télécopie : 01.45.39.04.52
e-mail : agence-paris@nordiquefrance.com 

Agence de Cannes
1390, avenue du Campon
06110 Le Cannet
Téléphone : 04.93.45.20.60 
Télécopie : 04.93.43.67.31
e-mail : agence-cannes@nordiquefrance.com

Agence de Toulouse (Juillet 2016)
Burolines I - 2 bis, rue Marcel Doret
31700 Blagnac
Téléphone : 05.62.48.53.30 
Télécopie : 05.62.48.44.27
e-mail : agence-toulouse@nordiquefrance.com 

Agence de Lyon
Bat H - ZI Champs Dolin «Parc Technoland»
6-8, allée du Piémont
69800 Saint Priest 
Téléphone : 04.78.35.95.06 
Télécopie : 04.78.35.71.24 
e-mail : agence-lyon@nordiquefrance.com

Agence de Ville la Grand / Annemasse
15, rue de Montréal
74100 Ville la Grand
Téléphone : 04.50.84.27.16
Télécopie : 04.50.95.50.02 
e-mail : agence-annemasse@nordiquefrance.com

Nordique France, importateur exclusif 
de la marque de renommée mondiale 
Tylö a sélectionné pour vous une 
gamme complète de matériel de 
détente et de remise en forme. Créée 
en 1973, la société est aujourd’hui un 
des leaders français sur ce marché.

Sa notoriété s’est bâtie autour 
d’installations de saunas, de 
hammams, de spas et d’appareils 

de fitness s’intégrant aussi bien chez les particuliers que chez les 
professionnels.

Nordique France c’est également 6 showrooms et un réseau de 
revendeurs  répartis sur toute la France. Il nous semble essentiel 
qu’avant toute décision, un client puisse voir le matériel qui l’intéresse 
afin d’en apprécier la qualité et la finition.

Enfin, pour que vous puissiez en toute quiétude, ne penser qu’à 
votre bien-être et à votre détente, Nordique France a mis en place 
des contrats de maintenance qui vous garantissent, sur site, un 
entretien régulier de votre matériel.
 
Notre vocation est simple : «fournir le meilleur matériel en y apportant 
notre savoir-faire, des conseils personnalisés et un service que nous 
voulons irréprochables».

Cette réputation professionnelle, Nordique France la partage avec 
son réseau de revendeurs établis sur l’ensemble du territoire, et de 
techniciens qui assurent un suivi efficace de ses clients.
 
Les 2500 m2 de notre entrepôt en région parisienne nous permettent 
d’assurer des livraisons rapides grâce à un stock important 
d’appareils et de pièces détachées pour le SAV.

Quel que soit votre projet, consultez-nous. Nous avons certainement 
la réponse adaptée à votre projet. 

           www.nordiquefrance.com

Quelques références
• Centre de Formation de
   l’Olympique de Marseille
• Club Med
• CMG Sports Club
• Croix Catelan - Paris
• Cercles de la Forme - Paris
• Clubs Energie Form - Paris
• Fédération Française de Football - 
  Clairefontaine
• Fédération Française de Rugby -
  Marcoussis
• Groupe ACCOR

• Grand Hôtel de Bordeaux
• Hôtel Cours des Loges - Lyon
• Hôtel du Castellet
• Hôtel George V - Paris
• Hôtel Le Palais - Biarritz
• Hôtel Mariott Champs Elysées
• Hôtel Martinez - Cannes
• Hôtel Molitor - Paris
• Hôtel Plaza  Athénée - Paris 
• INSEP - Paris
• Monte-Carlo Bay - Monaco
• Nausicaà - Boulogne sur Mer
• Oceania Club - Bayonne

• Palais des Sports - Neuilly
• Racing Club - Paris
• Sky Penthouse Tour Odeon -  
   Monaco
• Stade Toulousain
• Groupe Thallasso.com
• TF1 Espace Form - Boulogne
• Villa Florentine - Lyon
…

Depuis 1973, Nordique France a réalisé plus de 30 000 installations auprès de professionnels et de particuliers.
Cette liste non exhaustive de références témoigne de notre savoir-faire et du sérieux de notre prestation.

Revendeurs
sur toute la France
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