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TYLÖ VAPEUR
DOUCHE HAMMAM, HAMMAM & DOUCHE
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Pour découvrir en détail Tylö - for the senses :

www.tylo.fr/forthesenses
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Éveillez tous vos sens.
Laissez-vous envelopper par 

la chaleur humide, douce 
invitation à la relaxation.

Tylö éveille tous vos sens

Entrez dans un bain de chaleur, sentez les caresses de la vapeur sur votre peau. Les muscles se détendent, les tensions disparais-

sent. Vos pensées se mettent à vagabonder, les rêves s’imposent et le corps se libère de ses pesanteurs. Une sensation de libération. 

Notre but, c’est de vous procurer le plaisir absolu qui ouvre la porte de votre être intérieur.  C’est la promesse que nous vous faisons.  

Les cabines Tylö sont devenues la référence des amateurs de hammam à travers le monde. Le hammam est un délicieux bain de 

vapeur avec un degré d’humidité constant de 100 % qui ne laisse aucun de vos sens indifférents. Nos designers scandinaves se 

surpassent pour que la séance de hammam soit une expérience aussi bien relaxante qu’esthétique. Depuis le tout premier sauna 

conçu par Sven-Olof Janson dans les années 1950, nous avons signé toute une série d’innovations dans l’univers du sauna et du 

hammam. La qualité et le raffi nement sont présents dans chaque détail. Poussez la porte et plongez au cœur des sensations. Vous en 

ressortirez ressourcé.  
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Unité et harmonie 

Installez-vous confortablement et laissez-vous aller. Res-

sentez l’unité et l’harmonie des fi nitions. Pour nous, la salle 

de bains est un espace de bien-être et de plaisir au centre 

duquel se trouve le hammam. Les différents éléments se 

marient pour donner un ensemble équilibré et esthétique. 

En feuilletant ce catalogue, vous découvrirez notre gamme 

complète de hammams, douches hammam et douches 

traditionnelles. Découvrez les différents modèles sur 

www.tylo.fr. 

L’aménagement

L’aménagement stimule les sens et intensifi e les sensa-

tions. Confortables, les bancs des cabines Tylö Impression 

sont aussi un plaisir pour les yeux. Ce sont de dignes 

représentants du design épuré scandinave. Chaque détail 

conjugue conception pratique et fi nition esthétique.

Portes et cloisons

Portes, cloisons et sections vitrées se déclinent de mul-

tiples façons pour s’adapter aux spécifi cités de votre salle 

de bain. Chaque centimètre a été exploité au maximum. 

À vous de choisir l’équipement en fonction de la forme et 

des dimensions de la pièce. Pour nous, l’esthétique n'est 

pas un vain mot. 

La lumière

La lumière compte à nos yeux. Nos spots encastrés au 

plafond diffusent une lumière douce et apaisante dans le 

hammam. Une lumière chaude, discrète, qui vous enlace 

et crée une ambiance chaleureuse. 

Colonne de douche hammam

La colonne de douche hammam comporte à la fois une 

tête fi xe et un pommeau mobile aux lignes épurées. 

Ce dernier offre une prise en main très agréable.

Tableau de commande

Le tableau de commande, fi xé à la colonne de douche, 

pilote le générateur de vapeur. Il vous permet de modifi er 

facilement la mise en marche, la température et la pro-

grammation. Esthétique, il se fond discrètement dans le 

décor. 

Parfums

Nos essences parfumées agrémentent votre bain de 

vapeur et vous plongent dans une ambiance unique. 

Quelques gouttes versées dans le réceptacle de la buse 

de vapeur et une sensation de fraîcheur intense se 

répand aussitôt dans la cabine. Plusieurs parfums sont 

disponibles : eucalyptus, menthe poivrée, aiguilles de pin, 

lavande, cannelle ou agrumes.

Pour en savoir plus la qualité Tylö :

www.tylo.fr/quality
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Découvrez la gamme Tylö sur www.tylo.fr 

Découvrez notre gamme de très près sur www.tylo.fr. Les articles sont présentés de manière originale 

pour vous permettre d’en voir tous les avantages. Cliquez sur les points et laissez-vous surprendre !

Vous pouvez aussi vous laisser inspirer par les visualisations réalistes dans différents environ-

nements de salle de bain. Choisissez un type de salle de bain et une palette de couleurs, puis 

intégrez une cabine Impression en quelques clics seulement. C’est un bon outil pour tous ceux 

qui songent à rénover leur salle de bain, mais aussi pour ceux qui sont curieux de savoir à quoi 

une cabine Impression pourrait ressembler dans leur intérieur actuel.

Allez sur www.tylo.fr/impression et construisez virtuelle-

ment votre Home Spa à domicile. Dessinez et aménagez la 

salle de bain dont vous avez envie ! Choisissez librement 

parmi les produits de la gamme Impression. Imprimez le 

projet, envoyez-le à vos amis et partagez vos idées Tylö.

Plus d’informations : www.tylo.com

Vous avez sans doute remarqué les symboles utilisés dans ce catalogue. Ils renvoient à des infor-

mations complémentaires sur notre site Internet.  Tapez www.tylo.com suivi d'une barre oblique et 

du nom de l’article pour accéder directement à une page consacrée à l’article en question.

www.TYLO.com/impression

www.TYLO.com/impression

Faites plus ample connaissance avec l’article. Vous 

trouverez des informations plus détaillées sur notre 

site Internet : dimensions, matériaux, etc.

Vous trouverez encore plus d’images sur notre site 

Internet. Découvrez l’article sous d’autres angles, 

observez le raffi nement des détails et l’harmonie de 

l’ensemble. 

Visualisation interactive sur notre site Internet. Tournez 

l’article dans tous les sens et découvrez les avantages 

de très près. Une manière ludique d’en apprendre plus.

Construisez votre espace bien-être en ligne en don-

nant libre cours à vos envies. Incorporez nos articles et 

voyez le résultat s’affi cher devant vos yeux. 
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TYLÖ ÅNGA
ÅNGDUSCH, ÅNGBAD & DUSCH

1

TYLÖ BYGG BASTU
INSTRUKTIONS OCH- PRODUKTGUIDE

TYLÖ HEMMASPA
BASTU, ÅNGBAD & DUSCH

1

TYLÖ TILLBEHÖR
BASTUSORTIMENT

TYLÖ INFRA
INFRAPANELER  & INFRAVÄRME

1

TYLÖ BASTU
KOMPLETTA BASTURUM

Les catalogues spécialisés Tylö

TYLÖ SAUNAS

Le catalogue de nos cabines et poêles de sauna pour faire le 

plein d’idées, depuis les petits modèles pour la salle de bain 

chez soi, jusqu’aux grands ensembles luxueux pour les suites 

d’hôtel. Tous les détails sur nos solutions prêtes à installer. 

TYLÖ VAPEUR

Hammams, douches hammam et douches haut de gamme. 

Le hammam est une forme de bain vapeur à degré d’humi-

dité élevé pour s’évader intérieurement. Tylö propose des 

ensembles complets avec générateur de vapeur, tableau de 

commande, portes de cabine de hammam, cloisons et sièges 

ou banquettes.

TYLÖ SAUNAS À ASSEMBLER

Pour ceux qui veulent construire eux-mêmes leur sauna. Tylö 

propose des cabines sauna prêtes à assembler avec aménage-

ment intérieur, cloisons, plancher, plafond, poêle et ventilation. 

Grâce aux instructions claires et détaillées, le montage est un 

vrai jeu d’enfant !

UN SPA TYLÖ CHEZ SOI

Pour ceux qui veulent un spa à domicile. Tylö propose des 

ensembles complets comprenant sauna, sauna vapeur, ham-

mam, multidouche et douche simple. Le catalogue contient une 

sélection de nos meilleurs modèles pour transformer votre salle 

de bain en spa de luxe. 

TYLÖ INFRA

Infra est un « bain de chaleur » qui peut se combiner avec le 

sauna traditionnel. Laissez-vous emporter par la sensation su-

blime que procurent les rayons infrarouges en caressant votre 

corps. Ce catalogue vous dira tout sur les panneaux infrarouge 

Tylö.

ACCESSOIRES TYLÖ

Ce sont les détails qui font toute la différence. Dans ce catalo-

gue, nous avons réuni tous les accessoires qui vous permettent 

de mettre une touche personnelle à votre sauna ou hammam : 

louches, sceaux, thermomètres, sabliers, essences parfumées, 

porte-serviettes, haut-parleurs, spots et abat-jours. 
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La vapeur fait ressortir 
votre vraie nature.

Explorez notre gamme hammam sur

www.tylo.fr/steambath
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Design scandinave

Fermez les yeux et laissez la vapeur vous envelopper. Le hammam est un délicieux bain de chaleur humide qui vous 

invite au voyage intérieur et à la relaxation. L’humidité de l’air est de 100 % alors que la température n’est que de 

40 à 45 °C. La chaleur relativement basse et l’humidité élevée font que vos muscles se détendent et vos pen-

sées s’envolent. La vapeur vous purifi e en profondeur et la peau est comme régénérée. Il n’y a pas manière plus 

agréable de se ressourcer. Nos hammams haut de gamme se déclinent dans plusieurs versions pour s’intégrer 

harmonieusement dans votre salle de bain. Tylö propose des ensembles complets avec générateur de vapeur, 

tableau de commande, portes de hammam, cloisons et sièges ou banquettes.
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Douche hammam Tylö i130 & i170

Douche hammam Tylö i170

Cabine de douche hammam aux dimensions 

1725 x 925 x 2100 mm (largeur x profondeur x hauteur), 

soit une surface au sol de 1,7 m2 seulement. 

Peut accueillir deux adultes.

Un spa chez soi pour un encombrement minimal

Pénétrez dans un bain de chaleur et sentez comme l’esprit s’éclaircit. Même si vous n’avez que peu de 

place, vous pouvez maintenant profi ter des bienfaits relaxants d’un hammam. Une petite révolution qui tient 

dans une salle de bain ordinaire ! Nous l’appelons Tylö Impression car nous sommes certains qu’il ne vous 

laissera pas indifférent.

www.tylo.fr/impressioni130, www.tylo.fr/impressioni170

Douche hammam Tylö i130

Cabine de douche hammam aux dimensions 1325 x 925 x 

2100 mm (largeur x profondeur x hauteur), soit une surface 

au sol de 1,3 m2 seulement. Pour une seule personne.

Douche hammam 

Tylö i130 blanc

Douche hammam 

Tylö i130 noir

Douche hammam 

Tylö i170 blanc

Douche hammam 

Tylö i170 noir

Tabouret blanc i66
(Réf. 9607 4750)
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Les douches hammam Tylö Impression

Entièrement réalisées en aluminium, verre et acrylique ultrabrillant, les douches hammam Impression se compo-

sent d’une structure en profi lés unique qui présente une surface au sol réduite. Elles peuvent être équipées d’une 

grande variété de cloisons et de revêtements extérieurs dans un espace qui combine douche et hammam. La 

douche hammam existe en deux dimensions : le grand modèle avec deux bancs fait 1725 x 925 mm tandis que 

le petit modèle fourni avec un seul banc mesure 1325 x 925 mm. Le raccordement de l’eau est des plus simples. 

Le générateur de vapeur (4,5 kW max.), intégré à la colonne de douche, est commutable entre 230 V~ et 400 V 

2N~. Pression d’eau recommandée 4 bar et 50 litres/minute.

Un design bien pensé

Les tabourets blancs en matériau stratifi é moulé sont la parfaite illustration d’une esthétique fonctionnelle. En 

option, vous pouvez commander un tabouret supplémentaire à l’extérieur de la douche. Chaque détail conjugue 

conception pratique et fi nition esthétique. Les lignes épurées du banc éliminent les formes  inutiles et les pièges à 

saleté, ce qui facilite le nettoyage.

Un système fl exible

Les cloisons, sections vitrées et portes peuvent être montées de 

maintes façons différentes selon les contraintes de votre salle de 

bain. Même les pièces amovibles de l’aménagement peuvent être 

disposées librement. Voici un exemple de confi guration type pour le 

modèle Impression i170. Voir d’autres confi gurations à la page 12.

Les douches hammam Tylö i130 et i170. Les cloisons peuvent être retournées 

et se déclinent de multiples façons pour s’adapter aux spécifi cités de votre 

salle de bain. Le tableau de commande, fi xé à la colonne de douche ham-

mam, pilote le générateur de vapeur intégré.

Les profi lés en aluminium verni sont un modèle déposé et offrent une grande 

fl exibilité d’utilisation. Après avoir assemblé la structure, le revêtement 

extérieur se pose par simple emboîtement, sans visserie. La conception des 

cabines Impression et les matériaux utilisés présentent le double avantage 

d’être à la fois esthétiques et faciles à nettoyer.

La buse de vapeur est dotée d'un 

réceptacle d'essences parfumées pour 

diffusion de senteurs. Quelques gouttes 

versées dans le réceptacle de la buse de 

vapeur et une sensation de fraîcheur se 

répand aussitôt dans la cabine.
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Votre liberté de choisir est inscrite dans nos plans

Cloisons, sections vitrées et portes peuvent être montées de maintes façons différentes. Les cloisons peuvent être 

retournées et se déclinent de multiples manières pour s’adapter aux spécifi cités de votre salle de bain. Même les 

pièces amovibles de l’aménagement peuvent être disposées librement. 

Douche hammam Tylö i170
(Hauteur de plafond extérieure 2 100 mm)

Douche hammam Tylö i130
(Hauteur de plafond extérieure 2 100 mm)
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Douche hammam Tylö i110/c

Douche hammam Tylö i110/c
(Réf. 9607 4630)

Peu encombrante, la douche hammam n’occupe que 

1125 x 1125 mm au sol. Livrée avec tabouret. Hauteur 

hors tout : 2100 mm. Prévue pour une personne.

Un spa à domicile pour les petites salles de bain

Dans moins de 1,3 m2, Tylö a créé un véritable spa à domicile associant une douche traditionnelle et un hammam. 

Cette cabine multifonction s’installe dans un angle de murs. Une petite révolution qui tient dans une salle de bain 

ordinaire. Le hammam est une expérience plus douce. Le degré d’humidité y est de 100 % quand la température 

ne dépasse pas 40 à 45 °C, ce qui invite à de longues séances de relaxation.

La douche hammam Tylö i110/c reprend la 

même structure en profi lés que les autres 

douches hammam de la série Impression. Elle 

est entièrement fabriquée en aluminium, verre 

et acrylique ultrabrillant.

www.tylo.fr/impressioni110c
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Douche hammam Tylö Tylette Center

Une véritable séance de thalasso.

Sur une surface au sol égale à celle qu’occupe une baignoire en angle ordinaire, vous pouvez désormais vous offrir 

une expérience qui va au-delà du simple bain. Tylette Center est un ensemble complet et n’a pas son pareil en 

termes de plaisirs et de confort. Avec Tylette Center, c’est une « vraie thalasso » qui s’invite chez vous, un univers 

où vous profi tez de bains de vapeur relaxants ou de séances de balnéo. Et si Tylette Center offre deux places 

assises, c’est tout simplement parce qu’à deux, c’est mieux ! 

La façade joliment arrondie est entièrement en verre se-

curit trempé. La porte coulissante peu encombrante offre 

un large accès de 60 cm et se monte indifféremment à 

droite ou à gauche. Tous les composants techniques pour 

le raccordement de l’eau et de l’électricité ainsi que le 

générateur à vapeur sont dissimulés derrière la grande 

cloison-miroir. À l’intérieur, on trouve deux places assises 

ergonomiques et intégrées dans les cloisons, dont une 

place en angle.

La cabine est destinée à être positionnée dans un angle 

de murs et ne peut pas être retournée. Elle est équipée 

d’un éclairage halogène décoratif à l’intérieur et à l’exté-

rieur, qui diffuse une lumière douce et apaisante.

Tylette Center se raccorde à l’électricité (10 A minimum) 

et à la tuyauterie sanitaire. Le générateur de vapeur (4,5 

kW) est commutable entre 230 V~ et 400 V2N~. Pression 

d’eau minimum 2,5 bar et capacité d’évacuation 50 litres/

minute.

Tylette Center
(Réf. 9607 3300)

Cloisons blanches. Dimensions : 1420 x 1 420 mm, 

hauteur 1 980 mm.

Caillebotis
(Réf. 9005 9020)

En option, un caillebotis de sol entièrement en tek et sur 

mesure pour la cabine Tylette Center.

Générateur à vapeur intégré pour passer d’agréables moments 

dans la douceur des nuages de vapeur. Le fonctionnement du géné-

rateur de vapeur est entièrement automatique. Le remplissage d’eau, 

la vidange et le rinçage ne nécessitent aucune intervention humaine.

Un ensemble douche complet avec main courante verticale et 

pomme chromées, et réglage continu de l’intensité du jet.

Mitigeur thermostatique chromé  de qualité supérieure et facile 

à utiliser.

Porte coulissante peu encombrante fait des meilleurs matériaux. 

Peut être monté pour permettre l'entrée à droite ou à gauche.

Éclairage LED encastré qui diffuse une lumière douce à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

Tableau de commande intuitif pour régler l’heure, la température, 

la fonction hammam et l’éclairage.

Des matériaux de la plus haute qualité : plastique thermoformé, 

verre securit trempé et profi lés en aluminium pour une unité étanche 

et stable. Aménagement confortable avec places assises intégrées et 

étagères fonctionnelles intégrées aux cloisons.

Réceptacle d’huiles essentielles  qui diffuse des parfums rafrai-

chissants ou épicés dans le hammam.
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Hammam Tylö Elysée

Tylö Elysée

Une unité étanche et stable, fabriquée en plastique 

thermoformé. Livrée en kit comprenant plafond et cloi-

sons prêts à assembler, avec sièges individuels intégrés. 

Au-dessus de chaque place assise se trouve un éclairage 

encastré. La porte est fabriquée en verre securit trempé. 

Châssis de construction solide et poignée en aluminium 

anodisé. Le transformateur pour l’éclairage, la bouche de 

sortie d’air ainsi que pièces de montage sont inclus.

Cloison « services »

Étagères intégrées. Fabriquée en plastique 

spécial blanc formé sous vide. Remplace 

une cloison ou une section assiste sans 

supplément de prix.

Le choix des professionnels

La cabine hammam Elysée répond aux critères les plus élevés en termes de design et de fonctionnalité. Elle est 

parfaitement adaptée aux exigences et aux besoins des hôtels, spas et entreprises. Elle peut également s’installer 

chez un particulier qui souhaite profi ter des bienfaits du hammam chez soi.

Tylö Elysée se décline dans une multitude de tailles et versions. Voir tableaux et agencements aux pages 20-21.

www.tylo.fr/elysee
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Un large choix d’options

Les cloisons et les sièges peuvent être remplacés, sans 

supplément de prix, par un panneau vitré pour faire entrer 

plus de lumière.

De plus, toutes les cabines peuvent être équipées, sans 

supplément de prix, d’une cloison de service comprenant 

étagères et emplacement pour mitigeur, douche et colonne 

de jets. Cette cloison de service multifonction remplace une 

cloison et réduit d’autant le nombre de places assises.

Les cabines n’excédant pas 4 m2 peuvent être fournies avec 

bac receveur en plastique thermoformé (sauf cabine F/FC 

équipée d’une façade vitrée).

Options

Porte Hammam 101 G

Porte adaptée aux personnes à mobilité réduite avec 

seuil ultraplat, ouverture élargie et cadre de protection en 

inox autour du panneau. Pour plus d’informations sur les 

portes battantes Tylö, voir page 19.

Bac receveur

En plastique blanc thermoformé, avec évacuation, siphon 

et piétements réglables. Existe pour toutes les cabines 

hammam Elysée 2 D à 7 F de dimensions maximales 212 

x 193 cm (sauf cabines F/FC si elles sont équipées d’une 

cloison vitrée).

Panneau vitré

En verre securit trempé et fumé, avec châssis en alu-

minium anodisé. Chaque panneau vitré remplace une 

cloison ou un siège, et ce sans supplément de prix.

Cloison de service multifonction

Cloison thermoformée, équipée d’étagères, de buses de 

massage, d'un mitigeur thermostatique et d’une colonne 

de jets.

Tylö Fresh

Diffuseur électronique de senteurs, voir page 30.

Steam Clean

Pour le nettoyage et la désinfection, voir page 31.

Les portes battantes pour douches et hammams sont fabriquées en verre 

securit trempé teinté de 6 mm. Le châssis, la poignée et les gonds sont 

en aluminium.
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Hammam Tylö Excellent

Tylö Excellent

Une unité étanche et stable, fabriquée en plastique ther-

moformé. Les façades décoratives sont amovibles afi n de 

faciliter l’accès lors du nettoyage. La porte est fabriquée 

en verre securit trempé et teinté, avec un cadre robuste et 

une poignée en aluminium anodisé. La bouche de sortie 

d’air et les pièces de montage sont incluses dans le kit.

Le hammam sans limite

Un hammam haut de gamme qui relève le niveau de tous les établissements qui en sont pourvus. La gamme 

Tylö Excellent est conçue en premier lieu pour un usage professionnel. Mais les petits modèles trouvent 

aussi leur place chez les particuliers. Tylö Excellent se décline en plusieurs tailles, depuis la version pour 

quatre ou cinq personnes, jusqu’aux très grands espaces capables d’accueillir jusqu’à cinquante personnes.

La cabine est livrée dans un kit comprenant plafond et 

cloisons ainsi qu’un aménagement composé de larges 

banquettes confortables revêtues d’un vernis blanc.  

www.tylo.fr/excellent
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Un large choix d’options

Toutes les cabines Excellent peuvent être équipées, sans supplément de prix, d’une cloison de service 

 multifonction comprenant étagères et emplacement pour mitigeur et ensemble douche.

Une section de service remplace une cloison simple de même largeur, sans supplément de prix.

Les cloisons peuvent également être remplacées par des panneaux vitrés. Toutefois, cette opération nécessite un 

aménagement de banquette sur mesure et entraîne une diminution du nombre de places assises dans la cabine.

Porte Hammam 101 G

Porte adaptée aux personnes à mobilité réduite avec seuil 

ultraplat, ouverture élargie et cadre de protection en inox 

autour du panneau.

Panneau vitré

En verre securit trempé et fumé, avec châssis en alu-

minium anodisé. Chaque panneau vitré remplace une 

cloison ou un siège, et ce sans supplément de prix.

Cloison de service multifonction

Fabriquée en plastique blanc thermoformé. Avec buses 

de massage, mitigeur thermostatique, douche mobile, 

colonne de jets et étagères. Pour remplacer une cloison 

ou un siège.

Section de service Basic

Équipée d’étagères intégrées. Fabriquée en plastique 

 thermoformé. Remplace une cloison ou un siège sans 

 supplément de prix.

Diffuseur électronique « Fresh », voir page 30.

Steam Clean pour le nettoyage et la désinfection, voir page 31.

Portes battantes Tylö

Ultrarobustes, les portes battantes pour douche et hammam sont conçues 

pour résister à l’usure et aux contraintes d’une utilisation intensive des 

établissements professionnels. Elles sont fabriquées en verre securit trempé 

et fumé de 6 mm. Le cadre, la poignée et les gonds sont en aluminium. La 

fermeture est assurée par des linteaux magnétiques et le battant est muni 

de baguettes de protection inoxydables. Le bas de porte comporte un 

défl ecteur d’eau et une entrée d’air.  Ouverture à gauche ou à droite. 

Fermeture hydraulique pour porte en verre
(Réf. 9030 1010)

Fermeture fl uide et automatique au moyen d’un système 

hydraulique. Se combine avec la fermeture de porte 

automatique ci-dessous.

Fermeture de porte automatique
(Réf. 9030 1030)

Se monte sur le côté charnière et referme la porte à partir 

de la position complètement ouverte. Facile à installer. 

Peut être complété par la ferme-porte hydraulique ci-

dessus.

Porte Hammam 50 G
(Réf. 9091 1010)

Petite porte en verre trempé non teinté pourvu de gonds 

invisibles. Dimensions hors tout du cadre : 1855 x 635 x 43 

mm. Largeur de passage : 550 mm.

Porte Hammam 60 G
Verre teinté (réf. 9091 2000)

Verre non teinté (réf. 9091 2001)

Porte en verre securit trempé. Dimensions hors tout du 

cadre : 1870 x 778 x 60 mm. Largeur de passage : 670 mm.

Porte Hammam 101 G
(Réf. 9091 2025)

Porte en verre securit trempé et teinté, adaptée aux per-

sonnes à mobilité réduite grâce à la grande largeur de pas-

sage et au seuil ultraplat. Dimensions hors tout du cadre : 

1870 x 1010 x 60 mm. Largeur de passage : 900 mm.

Options

www.tylo.fr/steamdoors

101 G 60 G 50 G
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Hauteur de plafond extérieure : 2 170 mm

Confi gurations Elysée

Hauteur de plafond extérieure : 2270 mm

Hauteur de plafond extérieure : 
2070 mm

Hauteur de plafond extérieure : 
2140 mm

Hauteur de plafond extérieure : 
2140 mm

Les cloisons vitrées et la cloison de service existent en 398, 588 et 778 mm de 

largeur. Elles peuvent remplacer, sans supplément de prix, un élément analo-

gue d’une cabine de la gamme Elysée.

Hauteur de plafond extérieure : 
2240 mm

Hauteur de plafond extérieure : 
2240 mm

Les cabines de 42  maximum peuvent être 

fournies avec un bac receveur en plastique 

thermoformé (sauf la cabine F/FC équipée 

d’une façade vitrée). Les pointillés indiquent le 

tracé du plafond. La cabine peut être agrandie 

dans le sens de la fl èche. Pour d’autres cotes 

et dimensions, demandez un devis.

Ces cabines ont un plafond en dôme intégral

Ci-dessous, retrouvez l’ensemble de nos cabines prêtes à assembler vues de dessus. Vous voyez ainsi les cotes 

et la confi guration de l’aménagement intérieur. Toutes les cabines hammam peuvent être retournées. Elles doivent 

être complétées par un générateur de vapeur (voir la puissance indiquée), un tableau de commande et éventuelle-

ment un bac receveur. L’habillage extérieur n’est pas inclus.
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Hauteur de plafond extérieure : 
2 070 mm

Confi gurations Excellent 

Hauteur de plafond extérieure : 
2 070 mm

Hauteur de plafond extérieure : 
2 240 mm

Hauteur de plafond extérieure : 
2 240 mm

Hauteur de plafond extérieure : 
2 140 mm

Hauteur de plafond extérieure : 
2 140 mm

(Les références par taille fi gurent dans le tarif en vigueur.)

Les pointillés indiquent le tracé du 

plafond. La cabine peut être agran-

die dans le sens de la fl èche. Pour 

d’autres dimensions et réalisation, 

demandez un devis. Les cloisons 

vitrées et la cloison de service 

existent en 398, 588 et 778 mm de 

largeur. Elles peuvent remplacer, 

sans supplément de prix, un élé-

ment analogue d’une cabine de la 

gamme Excellent.
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Colonne vapeur Tylö

Colonne vapeur tx202/g

La colonne vapeur Tylö tx202/g est une solution simple et 

fl exible qui transforme une douche traditionnelle en hammam. 

La colonne vapeur se combine avec des panneaux vitrés et une 

porte hammam pour obtenir une cabine complète sur mesure. 

La colonne vapeur intègre un générateur de vapeur, piloté par 

le tableau de commande fi xé à l’extérieur. Elle est également 

équipée d’une buse vapeur, d’un pommeau mobile et d’une tête 

de douche fi xe. La colonne vapeur existe également en version 

sans douche ni porte et porte alors la désignation t202/g. 

L’ensemble comprend :

Colonne vapeur tx202/g (Réf. 8900 8120)

Colonne vapeur tx202/g (Réf. 8900 8130)

Section vitrée 398/202  (Réf. 9091 4040)

Section vitrée 588/202  (Réf. 9091 4050)

Section vitrée 778/202  (Réf. 9091 4060) 

Porte hammam 60g 202  (Réf. 9091 4000)

Transformez votre 
douche en hammam.

www.tylo.fr/excellent
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Générateurs de vapeur Tylö

www.tylo.fr/controlpanels

Tableaux de commande

CC 10
(Réf. 7121 3000)

Tableau de commande électronique pour poêle de sauna SE 

6 ou SE 8. Montage mural à l’extérieur de la cabine. Temps de 

fonctionnement réglable sur 3 à 10 h. Programmation jusqu’à 

10 h à l’avance. Capteur de température extérieur inclus. Pour 

l’emplacement, voir la notice de montage. Dimensions : 100 x 

150 mm ; 30 mm de prof. IP 24. 

CC10 Encastré
(Réf. 7101 3040)

Comme ci-dessus, mais pour montage encastré dans une 

cloison.

Générateurs de vapeur Tylö VA

Un générateur de vapeur puissant entièrement automa-

tique. Équipé d’un réservoir d’eau de grande capacité en 

vue d’un usage professionnel. Se raccorde à l’électricité 

et à l’eau. Commutable monophasé/triphasé. Indice de 

protection IP 45. À compléter par un tableau de com-

mande au choix.

Générateur de vapeur 6 VA
(Réf. 6620 2020)

Puissance 6 kW. Dim. 570 x 485 x 224 mm.

Générateur de vapeur 9VA-K
(Réf. 6620 3021)

Puissance 9 kW. Dim. 570 x 485 x 224 mm.

Générateur de vapeur 12 VA
(Réf. 6620 4020)

Puissance 12 kW. Dim. 570 x 485 x 224 mm.

Générateur de vapeur 18 VA
(Réf. 6620 5020)

Puissance 18 kW. Dim. 615 x 485 x 445 mm.

Générateur de vapeur 24 VA
(Réf. 6620 6020)

Puissance 24 kW. Dim. 615 x 485 x 445 mm.

Générateur de vapeur Tylö VB

Générateur de vapeur compact, identique aux modèles 

VA pour ce qui est de la qualité des matériaux, des fonc-

tionnalités et des fi nitions, doté d’un réservoir moins im-

portant afi n de réduire le temps de chauffe. Il est conçu 

pour les hammams de petites à moyennes dimensions en 

usage privé. Indice de protection IP 23. À compléter par 

un tableau de commande au choix.

CC 50
(Réf. 7121 4005)

Comporte un écran d’affi chage pour la durée et la 

température, un bouton d’éclairage et un système de 

verrouillage à code. Peut être programmé sur 1, 3, 12 et 

24 heures, ou encore pour fonctionnement continu avec 

démarrage différé de 0 à 10 h. Dimensions : 130 x 190 

mm ; 27 mm de prof. IP 24.

CC 300
(Réf. 7111 5150)

Le tableau de commande CC300 est commutable entre 1 et 24 h 

et comporte un affi cheur qui indique la température, la durée 

restante, la date et l’heure. En outre, le tableau de commande 

CC 300 est équipé d’un interrupteur d’éclairage, d’un mode 

d’emploi, d’une mémoire, d’un verrouillage à code et d’une 

fonction de veille pour économiser l’énergie. Programmation 

marche/arrêt/veille en fonction du jour de la semaine et de 

l’heure. Le tableau de commande peut être piloté depuis l’ex-

térieur. Dimensions : 130 x 190 mm ; 27 mm de prof. IP 24.

Interrupteur extérieur
(Réf. 9090 8040)

Pour la mise en marche et l’arrêt du sauna depuis un autre 

endroit que l’emplacement du tableau de commande CC.

Cadre décor
(Réf. 9000 1050) Brossé mat

(Réf. 9000 1051) Brossé brillant

(Réf. 9000 1052) Ultrabrillant

www.tylo.fr/steamgenerators
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Découvrez notre gamme douche sur

www.tylo.fr/shower
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L’eau vous fait renaître.

Un monde d’eau et de vapeur

Un moment rien que pour vous, une oasis privé. Nos douches hammam ne vous laisseront pas indifférent. Peu 

encombrante, elle occupe une surface au sol identique à celle d’une douche, mais propose de multiples fonction-

nalités supplémentaires telles que hammam, cascade d’eau, jets de massage, pluie tropicale et douche classique. 

Évadez-vous dans un monde d’eau et de vapeur qui éveille tous vos sens. Avec ses lignes épurées, le design est 

un plaisir pour les yeux. La gamme Tylö offre un large choix de modèles pour votre salle de bain. Nous proposons 

également des douches en angle aussi fl exibles qu’élégantes de la plus haute qualité. Vous concevez l’espace 

douche exactement comme vous la voulez, et les portes se replient lorsque vous n’en avez plus besoin. 
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Parant. Exemple de cotes pour 

une disposition fl exible en angle.

Parant. Dimensions pour 

disposition en coin avec 

des côtés égaux.

Parant Center + 2 cloisons 70 

+ 2 profi lés de jonction SP.

2 Parant Center + 1 

Profi lé de jonction SP.

Coin douche

Coin douche Parant
(Réf. 8900 9100)

Coin douche avec porte coulissante en courbe et façade 

en verre securit trempé non teinté, et profi lés en aluminium 

anodisé. La porte glisse sans bruit grâce à des roues 

montées sur roulement et sur ressort et sa fermeture par 

linteau magnétique. Entrée à droite ou à gauche, avec une 

largeur d’ouverture de 600 mm. Avec ses profi lés coulis-

sants, le coin douche Parant possède un avantage décisif : 

une fl exibilité unique. Dimensions : fl exible. Voir exemples 

ci-dessous. Hauteur : 1850 mm. 

Parant Center
(Réf. 8900 9102)

Identique au modèle précédent, à la différence que Parant 

Center possède une entrée centrale et une hauteur de 1900 

mm. Combinez-la avec les cloisons de douche de notre 

gamme pour donner une touche très personnelle à votre 

espace douche. Voir les plans ci-dessous.

www.tylo.fr/parant

Douche Tylö

Notre gamme de douches se caractérise par sa diversité qui va du coin douche pratique jusqu’à l’ensemble com-

plet Tylette Center, en passant par le spa à domicile. Mais tous les articles sont conçus pour s’intégrer facilement 

dans les salles de bain ordinaires.
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Diamant
(Réf. 8900 9120)

Un coin douche « en coude », au design recherché, avec 

des cloisons et une porte encadrées dans des profi lés 

en aluminium anodisés et en verre securit transparent. 

La porte coulisse facilement et sans bruit grâce à des 

roues montées sur roulement et sur ressort. De plus, elle 

est pourvue d’un joint à brosse effi cace. Elle s’ouvre à 

gauche et à droite. Largeur utile : 450 mm. Dimensions : 

960 x 960 mm, hauteur 1 900 mm.

Plafond en dôme Diamant
(Réf. 8911 0540)

Plafond en dôme moulé d’une seule pièce en plastique 

spécial avec profi lés de montage en aluminium anodisé. 

Dimensions adaptées au coin douche Diamant. Hauteur 

150 mm. Le coin douche Diamant avec le plafond en 

dôme, le générateur de vapeur VB et le tableau de com-

mande CC constituent une combinaison parfaite pour un 

hammam dans la salle de bain.

Swing
(Réf. 8900 9125)

Avec des dimensions optimales, la cabine de douche Swing est très 

peu encombrante. Elle est équipée de deux portes courbées en verre 

securit trempé transparent de 6 mm. Les colonnes latérales réglables 

en aluminium permettent le passage de tuyaux. Les portes s’ouvrent 

vers l’extérieur et vers l’intérieur, et s’immobilisent automatiquement 

dans la position choisie. Après la séance de douche, poussez les 

portes vers l’intérieur et vous libérez ainsi un maximum d’espace.

ATTENTION ! La cabine Swing n’a pas de joints contre le plancher. 

Aussi, assurez-vous que l’inclinaison vers le siphon d’évacuation 

est suffi sante. Comme la cabine n’a pas de seuil, elle est aisément 

accessible pour les personnes à mobilité réduite. Dimensions : 900 x 

900 mm, hauteur 1 900 mm.

www.tylo.fr/diamond

www.tylo.fr/swing
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Coin douche

Coin 80 Nature
(Réf. 8900 9110)

Coin 80 Diagonale Nature
(Réf. 8900 9115)

Portes douche

Porte 80 en verre transparent
(Réf. 8900 0051)

Porte 110 en verre transparent
(Réf. 8900 0055)

Porte 130 en verre transparent
(Réf. 8900 0060)

Porte 150 en verre transparent
(Réf. 8900 0070)

Porte 170 en verre transparent
(Réf. 8900 0080)

www.tylo.fr/showerdoors

www.tylo.fr/cornershowers

Cloisons de douche

Les cloisons de douche se composent de 
profi lés en aluminium anodisés et de verre 
securit transparent. 

Cloison 50
(Réf. 8900 0337)

Cloison 70
(Réf. 8900 0340)

www.tylo.fr/showerwalls

www.tylo.fr/profi les

Profi lés de fi nition

Profi lés de construction en aluminium anodisé qui simplifi ent 

l’adaptation de l’espace douche aux dimensions existantes.

UPH
(Réf. 9022 8105)

Prévu pour la tuyauterie extérieure ou pour prolonger de 55 mm.

Profi lé de jonction SP
(Réf. 9022 8115)

Pour raccorder une cloison douche au coin douche Parant.

Plafonds en dôme

Transformez une douche traditionnelle en hammam avec 

un plafond en dôme ! Pour obtenir une solution optimale, 

associez le plafond en dôme au coin douche, à un géné-

rateur de vapeur et à un tableau de commande CC. 

Les plafonds en dôme Tylö sont fabriqués en plastique 

moulé translucide et munis de profi lés en aluminium 

anodisés. Ils conviennent à la plupart des cabines, coins 

et portes Tylö. Elles existent aussi dans des versions 

spéciales sur mesure (TK). Longueur maximale 200 cm. 

Les profi lés sont inclus pour les modèles Coupole 90, 

Diamant et Coupole C 80. Les autres plafonds en dôme 

doivent être complétés par des profi lés et des portes.

www.tylo.fr/roofdomes

Cloison 90
(Réf. 8900 0350)

Cloison 100
(Réf. 8900 0360)
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Free fallin’
(Réf. 8900 7090)

Douche plafond en aluminium, avec des fi nitions en inox 

et blanc. Se raccorde à l’eau mitigée et à une source de 

12 V CC. Livrée avec pièces de fi xation au plafond mais 

sans mitigeur. S’accroche à la hauteur voulue à l’aide du 

câble en acier fourni. Dim. hors tout : 922 x 212 x 57 mm.

Un spa dans une cabine de douche

Free Fallin’ est le nom de la « douche plafond » révolutionnaire de Tylö au design minimaliste. Sobriété et élégance 

sont au rendez-vous, avec un dispositif de suspension qui rehausse l’impression générale. L’éclairage LED intégré 

contribue à accroître votre détente en créant une ambiance douche et apaisante.

www.tylo.fr/freefallin
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Accessoires & éclairage Tylö

Steam Guard W
(Réf. 9002 9210)

Barre de protection à positionner sur une paroi plane de-

vant la buse de vapeur. Utilisation recommandée dans les 

cabines hammams destinées à un usage professionnel 

afi n de limiter le risque de contact avec le jet de vapeur.

Steam Guard 778
(Réf. 9002 9220)

Identique au précédent, mais pour des cloisons de 778 

mm du hammam Tylö Elysée. 

Steam Guard 588
(Réf. 9002 9230)

Identique au précédent, mais pour des cloisons de 588 mm.

Steam Guard Corner
(Réf. 9002 9240)

Identique au précédent mais pour les cloisons en angle. 

Éclairage.

Rails lumineux
Rail lumineux
Se place sous les banquettes de la cabine hammam Excellent. 

Peut être ajusté à la longueur voulue. Tension 12 V, à brancher 

sur le transformateur 12 V. IP 24.

Rail lumineux 38 
(Réf. 9001 1190)

Longueur 38 cm. Puissance 12 W.

Rail lumineux 50 
(Réf. 9001 1192)

Longueur 50 cm. Puissance 15 W.

Rail lumineux 90 
(Réf. 9001 1194)

Longueur 90 cm. Puissance 27 W.

Haut-parleur A 
(Réf. 9080 2000)

Ne craint pas la vapeur ni la chaleur. Prévu pour être encastré sous 

la banquette basse du hammam. Puissance 50 W. Encombrement : 

120 mm de diamètre et 55 mm de profondeur Livré par paire.

Haut-parleur B 
(Réf. 9080 3000)

Non encastrable, résistant à l’eau et à la vapeur. Puissance 50 W. 

Dimensions : 177 mm x 114 mm, profondeur 125 mm. Livré par paire.

Steam Outlet
(Réf. 9002 9250)

Buse vapeur avec réceptacle intégré pour essences 

parfumées. Se raccorde à la sortie vapeur du générateur 

de vapeur.

Diffuseur Tylö Fresh
(Réf. 9090 8005)

Diffuseur pour saunas, hammams et autres environne-

ments dont on souhaite parfumer l’air. Fonctionnement 

automatique et sans bruit. Distance maximale entre le 

diffuseur et la buse : 2 m. Astuce : vous pouvez raccorder 

jusqu’à 4 diffuseurs à un même tableau de commande 

pour varier les parfums dans un même local ou dans 

plusieurs pièces. Dimensions : 350 x 200 mm.

CC Fresh
(Réf. 9090 8006)

Tableau de commande électronique pour piloter Tylö 

Fresh avec un maximum de facilité et de confort. Trans-

formateur fourni. Pas de contrainte de distance entre le 

diffuseur et le tableau de commande. Dimensions : 130 x 

190 mm ; 27 mm de prof.

Tylö Fresh Basic
(Réf. 9090 8007)

Identique au modèle Tylö Fresh ci-dessus, mais avec un 

transformateur et une simple commande manuelle de 

l’intensité de diffusion marche / arrêt. Peut aussi être 

raccordé à un éclairage ou à un autre appareil électrique. 

Conçu pour un usage privé.

Spots encastrés au plafond
(Réf. 9001 1081)

Éclairage ponctuel dirigé vers le bas

dans une cabine hammam. Tension 12 V/5 W. À brancher 

sur le transformateur 12 V ci-contre. Encombrement : 60 

mm de diamètre. IP 21.

Rail lumineux 190 
(Réf. 9001 1196)

Longueur 190 cm. 

Puissance 57 W.Éclairage halogène qui illumine effi cacement toutes 

sortes de cabines. La source de lumière est un projecteur 

qui se place à l’extérieur de la cabine. La longueur des 

fi bres limite la distance entre le projecteur et les points 

lumineux.

Fibres optiques Standard 
(Réf. 9001 1100)

42 W avec 6 points lumineux (2 x 2 m, 2 x 2,5 m et 2 x 3 m).

Fibres optiques Public 
(Réf. 9001 1120)

42 W avec armatures dorées et 8 points lumineux 

(2 x 2,5 m, 3 x 3 m et 3 x 3,5 m).

Fibres optiques Colour S 
(Réf. 9001 1125)

75 W avec 9 points lumineux (1 x 0,5 m, 2 x 1 m, 3 x 1,6 

m, 2 x 1,9 m, 1 x 2,3 m) avec disque coloré tournant pour 

coloration fi xe ou changeante de la lumière.

Fibres optiques Colour 
(Réf. 9001 1130)

75 W, identique, mais avec 9 points lumineux x 2,5 m, 

pour des cabines plus grandes.

Transformateur 12 V/210 W
(Réf. 9090 1015)

200-240 V~/12 V max 210 W. Pour alimenter un rail lumi-

neux de 7 m ou 42 ampoules de 5 W (spots).

Transformateur 12 V/60 W
(Réf. 9090 1020)

Comme ci-dessus, mais pour une puissance de 60 W au 

maximum. Longueur 190 cm. Puissance 57 W.

Fibres optiques
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Hygiène

Détartrant 

Solvant 
(Réf. 9090 3000)

Poudre pour détartrer le réservoir du poêle Tylö Combi et 

le générateur de vapeur Tylö. Sans odeur et non toxique.

Solvent 50 
(Réf. 9090 3007)

Lot de 50.

Solvent Sulfamic 
(Réf. 9090 3010)

Un produit détartrant très puissant destiné aux établis-

sements professionnels recevant du public. Contenance 

5 kg.

Cleanse Kit 
(Réf. 9090 3020)

Liquide imprégnant qui empêche le tartre de se déposer 

sur les surfaces en verre des douches et le carrelage 

vitré. Utilisez la boule de titane à grande eau.

Imprégnant Tylö 
(Réf. 9090 3030)

Pour conserver et protéger les surfaces en verre des 

douches et les carrelages vitrés. Vaporiser sur la surface 

et rincer à l’eau claire.

Désinfectant
(Réf. 9002 9100)

Pour désinfecter effi cacement les cabines sauna. 

Bidon de 5 litres.

Désinfection

Steam Clean
(Réf. 9090 8020)

Appareil pour nettoyer et désinfecter chaque jour les 

hammams des hôtels, établissements de bains, etc. Une 

heure après la séance, la cabine est nettoyée à l’eau. Pour 

désinfecter, le diffuseur fi xé au plafond projette le liquide 

désinfectant dans toute la cabine puis rince plusieurs fois 

à l’eau. Un code d’accès évite tout démarrage involontaire 

de la désinfection. Steam Clean est la solution idéale pour 

assurer l’hygiène des cabines publiques.

Mould Remover 450 ml, anti-moisissure
(Réf. 9090 3040)

Vaporisez et enlevez la moisissure noire d’un simple coup 

de chiffon. Ce produit bactéricide nettoie en profondeur 

et contient des ingrédients qui décomposent les moisis-

sures présentes dans les douches et les salles de bain. 

Pour le carrelage, les joints, les rideaux de douche, tapis 

en plastique, etc.

MegaClean 150ml
(Réf. 9090 3050)

Kit contenant un fl acon et une éponge grattante. Tylö 

MegaClean nettoie et fait briller les lavabos, baignoires, 

robinets, carrelages et plastiques (spas et hammams). 

Tylö MegaClean contient des substances nettoyantes 

et traitantes qui dissolvent la saleté et les dépôts qui 

résistent normalement à un nettoyage ordinaire. Tylö 

MegaClean est exempt de substances nocives pour 

l’environnement et rend étincelants toutes les surfaces 

qui supportent l’eau.
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