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TYLÖ SAUNA
CABINES SAUNA ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES
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Pour découvrir et mieux connaître Tylö - for the senses :

www.tylo.fr/forthesenses
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Fermez les yeux.
Éveillez tous vos sens.

Tylö touche tous vos sens. 

Entrez dans la cabine. Éveillez tous vos sens. L’esprit s’éclaircit et le calme envahit tout votre corps. Les 

muscles se détendent, les tensions disparaissent. La pensée se met à vagabonder, les rêves s’immiscent 

dans la réalité. À la faveur de la chaleur, la vérité sort de l’ombre et l’âme se met à nu. Notre but, c’est de 

créer le plaisir absolu qui ouvre la porte de votre être intérieur. C’est la promesse que nous vous faisons. 

Le design et la qualité sont nos grandes passions. Nos designers scandinaves se surpassent pour que la 

séance de sauna soit aussi une expérience aussi bien relaxante qu'esthétique. Depuis le tout premier poêle 

conçu par Sven-Olof Janson dans les années 1950, nous avons signé toute une série d’innovations dans le 

monde des saunas, des douches et des hammams. La qualité et le raffi nement sont présents dans chaque 

détail. Poussez la porte et ressentez. Laissez-vous toucher par vos sens. 
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Unité et harmonie 

Installez-vous confortablement et laissez-vous aller. 

Ressentez l’unité et l’harmonie dans les détails. Pour 

nous, la salle de bains est une monde de bien-être et 

de plaisir au centre duquel se trouve le sauna. Les dif-

férents éléments se marient pour donner un ensemble 

équilibré et esthétique.

Le poêle

De par son design sobre, le poêle de sauna classique 

Tylö se fond dans le décor. Il présente une façade 

épurée en V avec des grilles au design audacieux 

qui diffusent effi cacement l’air chaud. Le réservoir de 

pierres décoratif est en acier inoxydable. 

L’aménagement

Les matériaux utilisés pour l’aménagement stimulent 

les sens et intensifi ent les sensations. Les lignes 

sont fi nes et épurées, le bois superbement travaillé. 

Choisissez l’aménagement et l’équipement qui se 

marient le mieux avec votre salle de bain. Pour nous, 

l'esthétique n’est pas un vain mot. 

Portes et cloisons

Portes, cloisons et sections vitrées se déclinent de 

multiples façons pour s’adapter aux spécifi cités de 

votre intérieur. La conception fl exible des cloisons 

permet de retourner la plupart des cabines standard. 

Chaque centimètre a été exploité au mieux pour que 

la cabine puisse tenir dans votre salle bain. 

La lumière

La lumière compte à nos yeux. Nous avons des abat-

jours décoratifs, des rails lumineux tamisés et des 

spots encastrés au plafond qui diffusent une lumière 

douce et apaisante. Une lumière chaude, discrète, qui 

embrasse toute la salle de bain et crée une ambiance 

suggestive. 

Les accessoires

Ce sont les petits détails qui font toute la différence. 

Les accessoires soigneusement sélectionnés (sablier, 

thermomètre, seau, louche, porte-serviette) mettent 

une touche personnelle à votre cabine sauna. Ils sont 

disponibles en aluminium ou avec des incrustations en 

bois qui s’harmonisent avec votre aménagement. 

Parfums

Nos essences parfumées ajoutent une dimension 

au plaisir. Mettez quelques gouttes dans une louche 

d’eau et versez-la sur les pierres brûlantes. Une bouf-

fée de fraîcheur se diffuse aussitôt dans la cabine : 

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 !

Plus d’informations : www.tylo.com

Les symboles utilisés dans ce catalogue renvoient à des informations complémentaires publiées sur notre 

site Internet. Tapez www.tylo.com suivi d'une barre oblique et du nom de l’article pour accéder direc-

tement à une page consacrée à l’article en question. Vous trouverez également de la documentation à 

télécharger sur notre gamme à l’adresse www.tylo.com/download

Faites plus ample connaissance avec l’article. Vous trouve-

rez des informations plus détaillées sur notre site Internet : 

dimensions, matériaux, etc.

Vous trouverez encore plus d’images sur notre site Inter-

net. 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 donnant 

libre cours à vos envies. Incorporez nos articles et voyez le 

résultat s’affi cher devant vos yeux. 

www.TYLO.com/nom de l’article
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TYLÖ BASTU
KOMPLETTA BASTURUM

1

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

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 vapeur 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 !

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.

TYLÖ ACCESSOIRES

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 odorantes, 

porte-serviettes, haut-parleurs, spots et abat-jours. 

Les catalogues spécialisés Tylö
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Explorez nos cabines de sauna sur

www.tylo.fr/saunarooms
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Un meuble dans la salle de bain

Design scandinave

Un moment rien que pour vous, une oasis privé. Ici et maintenant, chaque jour. Les cabines Tylö sont 

devenues la référence des amateurs de sauna à travers le monde. Un maximum de plaisir pour un minimum 

d’encombrement. Des lignes pures, un design scandinave. Faites-vous plaisir et offrez-vous une cabine 

sauna en construisant ou en rénovant votre maison. Quelques mètres carrés suffi sent. Nous proposons 

un large choix de modèles de tailles et de réalisations différentes. Si vous avez des souhaits particuliers en 

matière de dimensions ou de conception, nos artisans sont à votre service. La cabine sauna sera installée 

par nos techniciens monteurs ou livrée en kit facile à assembler. 
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Sauna Tylö ix210

Sauna Tylö ix210(s)

L’ensemble Tylö ix210 est divisé en deux compartiments : 

douche/hammam et sauna/sauna vapeur.

Le revêtement extérieur existe en blanc, noir ou wengé 

(contreplaqué de couleur brune, très résistant). Grand choix 

de portes et de sections de cloison selon les besoins et la 

confi guration de la salle de bain. 

Caillebotis de sol ix210 thermo frêne
(Réf. 9607 4765)

Tabouret blanc i66
(Réf. 9607 4750)

Rail lumineux i199 H/T 12 V 8,2W
(Réf. 9607 4760)

ix210 blanc ix210 noir ix210 wengé

Un spa chez soi pour un encombrement minimal

Pénétrez dans un bain de chaleur et sentez comme l’esprit s’éclaircit. Passez la main sur le bois lisse et 

ressentez la beauté de sa surface. Le combiné Tylö ix210 n’occupe que 2,8 m² au sol et vous offre un spa 

complet à domicile comprenant sauna traditionnel, sauna vapeur, hammam et douche. Même si vous n’avez 

que peu de place, vous pouvez maintenant profi ter des bienfaits relaxants de la chaleur et de la vapeur. 

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/impressionix210
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Sauna et douche hammam Tylö Impression

Le Home Spa ix210 Tylö Impression se compose d’une structure en profi lés unique qui présente une surface au sol 

réduite et peut être équipée d’une grande variété de cloisons, de revêtements et de fonctions. Il se compose de deux 

espaces, sauna et douche hammam, pour un encombrement total hors tout de 2125 x 1325 mm. L’espace sauna est 

pourvu de deux banquettes pouvant accueillir deux adultes. La partie douche hammam est livré avec un banc.

Les profi lés en aluminium verni sont un modèle déposé et offrent une grande fl exibilité d’utilisation. L’assemblage 

s’effectue par simple emboîtement, sans visserie. La pureté des lignes présente le double avantage d’être à la fois 

esthétique et pratique pour le nettoyage.

Dans sa version standard, la cabine est équipée de la colonne de douche avec générateur de vapeur intégré, d’un 

banc,de la cabine sauna et d’un poêle Compact (ix210). Vous avez aussi la possiblilité d’opter en option pour un 

poêle Combi qui inclut la fonction sauna vapeur.    

Le choix du poêle

La cabine est fournie de série avec un poêle Compact 2/4 Tylö. 

Vous pouvez néanmoins opter pour l’option poêle Combi 4 

RC afi n de pouvoir alterner entre bain de sauna sec et bain de 

sauna humide. Il offre une ambiance douce et agréable et facilite 

l’accès au sauna aux personnes qui rencontrent des diffi cultés à 

entrer dans une cabine à 90°. 

Un système fl exible

Les cloisons, sections vitrées et portes peuvent être montées 

de maintes façons différentes selon les contraintes de votre 

salle de bains. Même les pièces amovibles de l’aménagement 

peuvent être disposées librement. Seul l’emplacement du poêle 

est immuable. Voici un exemple de confi guration type.

Spacieuse, la partie douche est en aluminium, verre et acrylique ultrabrillant. 

Conçue pour supporter un taux d’humidité de 100 %, elle peut être équipée 

d’une colonne de douche vapeur. On accède au sauna par une porte intérieure 

coulissante.

Les banquettes sont en frêne sombre thermotraité, gage de longévité et de 

résistance à l’humidité et à la chaleur. Les parois intérieures sont revêtues de 

tremble clair de qualité supérieure, une essence de bois dépourvue de nœuds.
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Sauna Tylö Impression

Cabine sauna Impression

Le kit Impression comprend les éléments suivants :sections 

de cloison et de plafond thermoisolées, section de porte, un 

aménagement intérieur en tremble et frêne(sombre), dossier, 

bâti de sol en aluminium, plinthes d’angle et de plafond, 

pièces constitutives des prises d’air et éléments de montage, 

seau, louche en bois, sablier, pierres volcaniques et bandeau 

lumineux LED avec hygromètre-thermomètre intégré et poêle 

Compact avec tableau de commande (ou en option d’un 

poêle Combi qui offre une fonction sauna humide).

Sauna Tylö i1515/cSauna Tylö i1313

Un petit sauna pour les petites salles de bain

La nouvelle gamme Impression se compose de 6 cabines qui se distinguent par leur design moderne et leur encom-

brement réduit. Le premier modèle se contente d'une surface au sol de 1,3 m2 seulement. Un sauna traditionnel qui 

peut être doublé d’une fonction sauna vapeur. Une mini-révolution dans le monde des saunas à domicile.

La cabine sauna compte deux banquettes à différentes hauteurs. Les profi lés en aluminium verni sont un modèle 

déposé et sont d’une grande fl exibilité d’utilisation. L’assemblage s’effectue par simple emboîtement, sans visserie. 

Les lignes pures présentent le double avantage d’être à la fois esthétiques et pratiques pour le nettoyage.

Les banquettes sont en frêne sombre thermotraité, gage de 

longévité et de résistance au climat qui règne dans le sauna. 

Les parois intérieures sont revêtues de tremble clair de 

qualité supérieure, une essence de bois 

dépourvue de nœuds. 

www.tylo.fr/impressionsauna
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Des essences de bois sélectionnées – un bon sauna exige 

l’excellence. Chez Tylö, nous utilisons exclusivement du bois de très haute 

qualité.

Une construction robuste – Les cabines Tylö sont conçues pour 

supporter tous les climats qui peuvent régner dans un sauna.

Une isolation effi cace avec de la laine minérale dans les sections de 

cloison et de plafond, et des joints en polyester thermorésistant.

L’ajustement précis simplifi e la pose des cloisons, du plafond et de 

l’aménagement intérieur.

Les cloisons vitrées donnent une sensation d’espace et place la cabine 

en contact direct avec le monde extérieur.

Le choix d’un verre securit trempé pour toutes les surfaces vitrées 

apporte une sécurité supplémentaire.

La ventilation est parfaite avec des bouches d’entrée et de sortie d’air 

placées selon le principe Tylö, avec une répartition naturelle de la chaleur 

et de différentes zones de température dans la cabine de sauna.

Des banquettes confortables en bois massif, de construction solide 

et au toucher lisse et agréable.

Les dossiers galbés augmentent le confort et procurent une sensation 

agréable de repos pour le dos.

Les élégants panneaux décoratifs créent une séparation entre les 

banquettes.

L’éclairage crée une ambiance agréable avec des rampes d’éclai-

rage placées derrière les dossiers ou avec abat-jour.

L’installation électrique est préparée avec des gaines dissimulées 

pour le passage des canalisations destinées au branchement du poêle.

Les meilleures portes de sauna – Tylö propose un vaste choix de 

modèles qui supportent les grands écarts de température entre l’intérieur 

et l’extérieur de la cabine sauna, sans se voiler ni se modifi er.

5 ans de garantie sur le matériel électrique – une preuve concrète 

de la qualité élevée des cabines Tylö. Garantie valable pour une utilisation 

privée de la cabine (3 ans pour un usage professionnel).

Nous assemblons – à vous tous les avantages

L’achat d’une cabine sauna prête à être installée n’est pas seulement le moyen 

le plus facile et plus rapide de concrétiser votre rêve de sauna. C’est également 

l’alternative la plus judicieuse et la plus sûre pour profi ter d’un sauna de qualité qui 

dure longtemps.

Le choix du poêle

La cabine est fournie de série avec un poêle Compact 2/4 Tylö. Vous 

pouvez néanmoins opter pour l’option poêle Combi 4 RC afi n de pouvoir 

alterner entre bain de sauna sec et bain de sauna humide. Il facilite 

l’accès au sauna aux personnes qui rencontrent des diffi cultés à entrer 

dans une cabine à 90°.

Un accessoire multifonction haut en style

Toutes les cabines Impression sont livrées avec un hygromètre-thermo-

mètre intégré à un bandeau qui dissimule un éclairage LED. Une lumière 

d’ambiance qui rime avec esthétique et fonctionnalité. 

Petit mais malin

Nos designers suédois se sont surpassés en créant cet espace de détente à la 

fois fonctionnel et esthétique qui saura satisfaire les plus exigeants. Mais le sauna 

Impression se distingue aussi par sa grande ingéniosité et ses dimensions réduites. 

Voici un exemple d’une confi guration type du sauna Tylö i1515/c. Vous trouverez 

d’autres schémas côtés en page 17.

5 ANS DE GARANTIE 
SUR LES MATÉRIAUX
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Round Vision

Ce modèle, aux formes totalement inédites, défi nit une 

nouvelle référence en matière de confi guration. Avec ses 

grandes surfaces vitrées et sa façade arrondie enchâssée 

dans un encadrement en hêtre, ce sauna se veut à la fois une 

expérience esthétique qui s’intègre dans toutes les salles de 

bains modernes et un espace de bien-être généreusement 

dimensionné sur une petite surface.

Space Vision

Comme son nom l’indique, ce modèle est conçu pour les 

personnes qui désirent profi ter d’un peu plus de lumière et 

d’espace pendant leur séance de sauna. Parmi les signes 

distinctifs de cette cabine, on peut citer un angle arrondi, 

de vastes surfaces vitrées et une combinaison élégante de 

différentes essences de bois.

Midi Vision

La nouvelle cabine Midi Vision prouve de manière convain-

cante qu’une cabine de sauna peut être à la fois spacieuse 

et compacte. Ce modèle luxueux et accueillant, avec son 

accès pratique dans l’angle, est dimensionné pour s’intégrer 

aussi bien dans un établissement commercial que chez un 

particulier. Le fait de pouvoir placer la très belle porte vitrée 

arrondie dans l’angle de votre choix, et de pouvoir l'ouvrir à 

droite ou à gauche, augmente les possibilités de concevoir un 

équipement de spa à domicile particulièrement bien planifi é.

Vital Vision

Vital Vision est sans aucun doute la plus luxueuse de nos 

cabines sauna prêtes à l’installation. Avec ses matériaux 

soigneusement sélectionnés, ses formes audacieuses et 

son niveau d’équipement généreux, Vital Vision rehausse 

n’importe quel espace de détente.

www.tylo.fr/vitalvision

www.tylo.fr/midivision

www.tylo.fr/spacevision

www.tylo.fr/roundvision

Sauna Tylö Vision 
(Toutes les cabines sont livrées complètes avec matériel électrique et accessoires inclus)
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Sauna Tylö Grand Luxe et Classic 
(Toutes les cabines sont livrées complètes avec matériel électrique et accessoires inclus)

Grand Luxe

Grand Luxe est proposé dans les mêmes tailles et dans 

la même version de base que la série Classic. La seule 

différence est que tout l’aménagement intérieur est en 

tremble naturel clair. Ici aussi, vous pouvez laisser libre cours 

à votre imagination. Un peu de lasure, et le tour est joué. 

L’accueillante porte vitrée est pourvue d’une jolie poignée en 

bois intégrée dans l’huisserie massive en bois. Le verre securit 

teinté et la fermeture magnétique sont standard.

Classic

Dans sa version standard, notre premier modèle correspond 

exactement à ce que l’on attend d’un sauna traditionnel, à 

l’extérieur comme à l’intérieur. En même temps, la cabine 

Classic s’adapte facilement au milieu dans lequel elle prendra 

place. Choisissez la version Classic Spécial si vous souhaitez 

revêtir les lambris extérieurs d’autres matériaux (carrelage par 

exemple) pour créer un ensemble qui s’harmonise avec votre 

espace de bain. Les possibilités d’aménagement sont limitées 

seulement par votre imagination.

www.tylo.fr/classic

www.tylo.fr/grandluxe

Sections vitrées Tylö

Sections vitrées prêtes à l’installation, en verre securit trempé de 6 mm d’épaisseur, huisseries en bois massif 

en tremble ou en hêtre naturel, de nuance légèrement plus sombre. Les sections vitrées avec huisseries 

en tremble sont recommandées pour les cabines de sauna Classic et Grand Luxe. Les confi gurations de la 

double page précédente vous indiquent quelles sont les sections vitrées que vous pouvez remplacer.

www.tylo.fr/glazedsections

Section vitrée 95
Tremble (réf. 9512 6051)

Hêtre (réf. 9104 5060)

Verre securit trempé et fumé, avec huisserie en bois massif. 

Hauteur 1900 mm, largeur 963 mm.

Section vitrée 95 VENT
Tremble (réf. 9512 6053)

Hêtre (réf. 9104 5050)

Identique, avec bouche de ventilation et plaque murale pour le 

montage du poêle de sauna.

Section vitrée 52
Tremble (réf. 9512 6055)

Hêtre (réf. 9104 5040)

Verre securit trempé et fumé, avec huisserie en bois massif.

Hauteur 1900 mm, largeur 530 mm.

Section vitrée 52 VENT
Tremble (réf. 9512 6057)

Hêtre (réf. 9104 5030)

Identique, avec bouche de ventilation et plaque murale pour le 

montage du poêle de sauna.
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Votre liberté de choisir est inscrite dans nos plans

Nous vous présentons ici nos cabines sauna tout équipées et prêtes à installer, vues de dessus, avec leurs 

dimensions, l’emplacement du poêle et l’aménagement intérieur. Toutes les cabines peuvent également être 

retournées en image miroir (sauf Vital Vision). L’image montre aussi quelles sections de cloison standard 

peuvent être remplacées par des sections vitrées. Par souci de clarté, nous indiquons également la puis-

sance de poêle nécessaire. À vous maintenant de comparer et de choisir une cabine ! Nous vous rappelons 

que toutes les cabines sont livrées complètes avec matériel électrique et accessoires inclus.

Les références des modèles et des 

tailles respectifs fi gurent dans le tarif en 

vigueur.

Classic et Grand Luxe
(Tous les modèles ont une hauteur de plafond extérieure de 2010 mm)

Round Vision 150
(Hauteur de plafond extérieure 2 030 mm)

Round Vision 200
(Hauteur de plafond extérieure 2 030 mm)
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Les sections de cloisons qui sont 

marquées en gris foncé peuvent être 

remplacées par des sections entièrement 

vitrées. Lorsque vous commandez votre 

cabine de sauna, veuillez indiquer les 

sections que vous souhaitez vitrées.

Sauna Impression
(Hauteur de plafond extérieure 2 100 mm)

Space Vision 150, accès en coin.
(Hauteur de plafond extérieure 2030 mm)

Space Vision 250, accès frontal.
(Hauteur de plafond extérieure 2030 mm)

Space Vision 200, accès frontal.
(Hauteur de plafond extérieure 2030 mm)

Midi Vision
(Hauteur de plafond 
extérieure 2030 mm)

Vital Vision*
(Hauteur de plafond 
extérieure 2030 mm)

*Pas de possibilité d’inverser l’intérieur en 

image miroir.

Sauna Tylö ix210s : Avec poêle 

compact ou combi dans la cabine 

et colonne de douche vapeur.

Sauna Tylö ix210 : Avec poêle 

compact ou combi dans la cabine 

et colonne de douche.
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Découvrez notre gamme de poêles de sauna sur

www.tylo.fr/saunaheaters
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La chaleur révèle votre 
vraie nature

Le cœur du sauna

Fermez les yeux, mettez-vous à l'écoute de votre être intérieur. Versez une louche d’eau sur les pierres 

brûlantes et écoutez le frémissement. La vapeur s’élève dans un nuage et une chaleur agréable vous enlace. 

Une sensation délivrante. Notre poêle Tylö vous offre tout le confort d’un sauna traditionnel et d’un sauna 

vapeur. Au fi l des ans, Tylö a signé une série d’innovation qui ont permis d’améliorer le bain de sauna. Nos 

poêles épurés se distinguent de ceux d'autres marques sur plusieurs points décisifs. Les différences se 

voient dans le design, la précision et la qualité de fabrication. Il suffi t de voir la façade classique en V avec 

les lignes pures et les grilles au design audacieux qui diffusent effi cacement la chaleur. Plongez au cœur des 

sensations. Vous en ressortirez ressourcé. 
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Les poêles de sauna Tylö

Au fi l des ans, Tylö a signé toute une série d’innovations révolutionnaires qui ont permis d’améliorer et de développer le 

sauna sur le plan de la fonctionnalité, de la sécurité ou encore du confort. Les poêles de sauna Tylö représentent actuel-

lement ce qui se fait de mieux et nos modèles classiques se distinguent des autres marques sur plusieurs points décisifs. 

Les différences se voient nettement sur le design, la précision et la qualité. Mais évidemment, c’est lorsque vous êtes dans 

votre cabine de sauna, en pleine séance de relaxation, que vous le ressentez le plus.

Poêle de sauna avec son tableau de commande (sans pierres)

Poêle de sauna pour tableau de commande séparé TS (sans pierres)

Poêle de sauna pour tableau de commande 

séparé CC (sans pierres)

Compact 2/4
(Réf. 6220 2000, E-nr. 93 007 23)

Un poêle conçu pour la plus petite cabine de sauna, avec un 

réservoir de pierres dimensionné pour les pierres Mini. Avec 

tableau de commande intégré, placé à la base de la façade 

de l’appareil. Avec thermostat et minuterie mécanique, durée 

de marche maxi. 3 heures, démarrage différé 0 à 9 heures. 

Basculable entre 2,2 et 4,5 kW pour raccordement au secteur 

230 V 1~ ou 400 V 2N~. Pour un volume de cabine de 1,5 

à 4,5 m3.

MPE 6
(Réf. 6320 2009, E-nr. 93 007 24) 

Avec tableau de commande électronique séparé, pouvant 

être monté sur le côté du poêle, sur une cloison intérieure de 

la cabine (à 1 m du sol au maximum) ou à une hauteur quel-

conque à l’extérieur de la cabine. Le tableau de commande 

indique l’heure et la température, avec des diodes lumines-

centes sur une échelle de 1 à 10. Durée de marche maxi. 3 

heures, démarrage différé 0 à 10 h. Puissance 6,6 kW.

MPE 8
(Réf. 6320 3009, E-nr. 93 007 25)

Identique, puissance 8 kW. Pour un volume de cabine 

de 6 à 12 m3.

SK 6
(Réf. 6010 2009, E-nr. 93 007 46)

À compléter par un tableau de commande séparé à thermos-

tat, modèle TS. Puissance 6,6 kW pour un volume de cabine 

de 4 à 8 m3. 

SK 8
(Réf. 6010 3009, E-nr. 93 007 48)

Identique, puissance 8 kW, pour un volume de cabine de 6 

à 12 m3.

SE 6
(Réf. 6020 2019, E-nr. 93 007 26)

À compléter par un tableau de commande électronique de 

modèle CC. Puissance 6,6 kW, pour un volume de cabine de 

4 à 8 m3.

SE 8
(Réf. 6020 3019, E-nr. 93 007 27) Identique, puissance 8 kW 

pour un volume de cabine de 6 à 12 m3.

SO 6
(Réf. 6205 3003, E-nr. 93 007 00)

Avec tableau de commande intégré, placé derrière la partie 

supérieure du poêle. Avec thermostat et minuterie, durée 

de marche maxi. 3 heures, démarrage différé 0 à 9 heures. 

Montage sur cloison. Puissance 6 kW. Pour un volume de 

cabine de 4 à 8 m3.

SO 8
(Réf. 6205 3013, E-nr. 93 007 01)

Identique, puissance de 8 kW, prévu pour un volume de 

cabine de 6 à 12 m3.

Super 10
(Art. 6305 0133, E-nr. 93 006 04)

Comporte un tableau de commande électronique, installé de 

manière facilement accessible sur la protection de contact 

circulaire. Thermostat et minuterie, durée de marche maxi. 3 

heures, démarrage différé de 0 à 10 h. Montage sur cloison. 

Puissance 10 kW. Pour un volume de cabine de 10 à 17 m3.

Sport 6
(Réf. 6210 3009, E-nr. 93 007 51) 

Avec tableau de commande intégré, placé à la base de la 

façade de l’appareil. Avec thermostat et minuterie mécanique, 

durée de marche maxi. 3 heures, démarrage différé 0 à 9 

heures. Puissance 6,6 kW. Pour un volume de cabine de 4 à 

8 m3.

Sport 8
(Réf. 6210 4009, E-nr. 93 007 52) 

Identique, puissance de 8 kW. Pour un volume de cabine de 

6 à 12 m3.

Poêles de sauna classiques avec tableau de commande intégré

(sans pierres)

www.tylo.fr/compact

www.tylo.fr/sport

www.tylo.fr/sk

www.tylo.fr/so, www.tylo.fr/super10

www.tylo.fr/se

www.tylo.fr/mpe
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Combi 4 RC
(Réf. 6220 5000, E-nr. 93 007 31)

Poêle pour sauna sec, classique ou vapeur. Tableau de 

commande électronique séparé, pouvant être monté sur une 

cloison, à l’intérieur de la cabine (à 1 m du sol au maximum) 

ou à une hauteur quelconque à l’extérieur de la cabine. 

Puissance 4,5 kW, 400 V 2N~. Pour un volume de cabine de 

1,2 à 4,5 m3. Livré avec un câble de 2,5 m.

Combi 6 RC
(Réf. 6220 5049, E-nr. 93 007 32)

Comme Combi 4 RC, mais le tableau de commande peut être 

placé d’un côté quelconque du poêle. Puissance 6,6 kW. Pour 

un volume de cabine de 4 à 8 m3. Livré avec 2,5 m de câble 

et console pour installation du tableau de commande.

Combi 8 RC
(Réf. 6220 5069, E-nr. 93 007 33)

Comme Combi 6 RC, puissance 8 kW. Pour une cabine de 6 

à 12 m3.

Le sauna vapeur chez soi

Le sauna vapeur ou humide est une variante du sauna traditionnel dont nous faisons volontiers l’éloge. La tempéra-

ture du bain de sauna est plus basse (comprise entre 45 et 65°C) et le degré d’humidité est nettement plus élevé, 

pouvant atteindre jusqu’à 70 %. Il en résulte un bain de vapeur doux et agréable que l’on appelle en anglais le soft 

sauna. Pour vous offrir une séance de sauna vapeur relaxante, il vous suffi t de choisir un poêle Tylö Combi. Avec ce 

modèle, vous choisissez la forme de sauna dont vous avez envie, sec, humide ou vapeur, que vous pouvez ensuite 

agrémenter de parfums aux herbes naturelles ou aux huiles essentielles.

Poêle de sauna avec son tableau de commande (sans pierres)

Un bain de sauna 
plus accessible

www.tylo.fr/combi
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www.tylo.fr/megaep100, www.tylo.fr/megaeh150, www.tylo.fr/megaez225

SDK 10
(Réf. 6420 1009, E-nr. 93 007 28)

Conçu pour être combiné avec un tableau de commande 

séparé de modèle TS 16, TS 30 ou CC avec boîtier de relais 

RB 30. Puissance 10,7 kW. Pour un volume de cabine de 

10-18 m3.

SD 16
(Réf. 6420 3000, E-nr. 93 007 29)

À combiner avec un tableau de commande séparé de modèle 

TS 30 ou CC avec boîtier de relais RB 30. Puissance 16 kW. 

Pour un volume de cabine de 15 à 35 m3. ATTENTION ! Câble 

à 7 conducteurs entre le tableau de commande/le boîtier de 

relais et le poêle.

SD 20
(Réf. 6420 4000, E-nr. 93 007 30)

Identique, puissance 20 kW. À combiner avec un tableau 

de commande CC avec un boîtier de relais RB 60. Pour un 

volume de cabine de 22 à 43 m3. 

ATTENTION ! Câble à 7 conducteurs entre le tableau de 

commande/le boîtier de relais et le poêle.

www.tylo.fr/sd

Poêle de sauna à usage professionnel

Depuis plusieurs décennies, les poêles de sauna Tylö s’imposent dans les hôtels, les clubs, les centres de thalasso et les 

installations sportives. Nous répondons parfaitement à leurs exigences et critères d'achat en proposant une gamme de 

haute fi abilité, de faible consommation énergétique. L'usage professionnel et intensif du matériel met la construction et les 

matériaux à rude épreuve, ce qui nécessite une qualité de fabrication irréprochable.

Poêle pour tableau de commande séparé 

(sans pierres)

Poêle pour tableau de commande séparé 

(sans pierres)

Mega EP 100
(Réf. 6405 0003, E.nr. 93 007 03)

Pour tableau de commande séparé de modèle TS 16, TS 30 

ou CC et boîtier de relais RB30. Montage au sol. Puissance 

10 kW. Pour volume de cabine de 10 à 17 m3.

Mega EH 150
(Réf. 6405 0023, E.nr. 93 007 04)

Pour tableau de commande séparé de modèle TS 30 ou CC 

et boîtier de relais RB 30. Montage au sol. Puissance 15 kW. 

Pour volume de cabine de 14 à 34 m3. ATTENTION ! Câble 

à 7 conducteurs entre le tableau de commande/le boîtier de 

relais et le poêle.

Mega EZ 225
(Réf. 6405 0053, E.nr. 93 007 06)

Pour tableau de commande séparé de modèle TS 30 ou CC 

et boîtier de relais RB 60. Montage au sol. Puissance 22 kW. 

Pour un volume de cabine de 22 à 45 m3. ATTENTION ! Câble 

à 7 conducteurs entre le tableau de commande/le boîtier de 

relais et le poêle.
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Tableaux de commande

Tableaux de commande électroniques (CC)

Tableau de commande à thermostat (TS)

CC 10
(Réf. 7121 3000)

Tableau de commande électronique pour les poêles SE 6 et 

SE 8. Conçu pour être monté sur une cloison, à l’extérieur du 

sauna. Durée de marche 3 à 10 heures, démarrage différé 0 à 

10 h. Capteur de température extérieur inclus, voir le schéma de 

montage pour l’emplacement. 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.
TS 30-03 
(Réf. 7021 2010)

Tableau de commande piloté par thermostat pour les poêles 

SDK 10 et SD 16. À placer sur une cloison à l’extérieur du 

sauna (distance maximale 1,8 m). Équipé d’une minuterie 3 

heures, démarrage différé 0 à 9 h. Longueur standard de tube 

capillaire de 1,8 m. Dimensions : 195 x 255 mm, profondeur 89 

mm (dimensions d’encastrement : 167 x 227 x 49 mm). IP 24.

TS 30-012
(Réf. 7021 2020)

Comme ci-dessus, avec durée de fonctionnement de 12 heures, 

sans temps de présélection.

TS 16-3
(Réf. 7020 2000)

Tableau de commande pour SK 6 et SK 8, à placer sur une cloi-

son à l’extérieur du sauna (distance maximale 1,8 m). Construc-

tion robuste et fi able, avec minuterie, démarrage différé 0 à 9 

h, durée de marche maxi de 3 heures, thermostat et voyant de 

contrôle. Longueur du tube capillaire 1,8 m. Dimensions : 195 x 

255 mm, profondeur 89 mm (dimensions d’encastrement : 167 

x 227 x 49 mm). IP 24.

TS 16-3 B
(Réf. 7020 2002) Identique, avec interrupteur pour éclairage du 

sauna. Les panneaux TS sont également disponibles avec tube 

capillaire de 5 m.

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)

Commutable entre 1 et 24 heures, avec écran indiquant la tem-

pérature, l’humidité de l’air, le temps de marche restant, le jour 

et l’heure. Le CC300T est également équipé d’un interrupteur 

pour l’éclairage, des instructions en suédois et en anglais, une 

mémoire, un code de verrouillage et une fonction de veille à 

économie d’énergie. Le tableau de commande peut aussi être 

programmé depuis des unités externes. Dimensions : 130 x 190 

mm ; 27 mm de prof. IP 24.

CC 20
(Réf. 7121 3010)

Indique le réglage du temps, de la température et du degré 

d’humidité, avec des diodes lumineuses, sur une échelle de 1 à 

10. Durée de marche 3-10 h, démarrage différé 0 à 10 h. Dimen-

sions : 100 x 150 mm ; 30 mm de prof. IP 24.

CC 20 Encastré
(Réf. 7101 3035)

Comme ci-dessus, mais pour montage encastré.

Boîtiers de relais

Boîtier de relais RB 30
(Réf. 7101 6006)

S’utilise avec un tableau de commande CC, pour le pilotage des 

poêles Mega EP 100 et EH 150. Dimensions : 230 x 310 mm ; 75 

mm de prof.

Boîtier de relais RB 60
(Réf. 7101 6007)

Identique, pour le poêle Mega EZ 225. Dimensions : 305 x 350 

mm ; 125 mm de prof. options

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

Cadre décor aluminium pour les tableaux de commande 

CC50 et CC100. Dim. : 150 x 210 mm.

Tube capillaire de 5 m
Pour les modèles ci-dessus TS 

30-03 et TS 30-012.

Couvercle 
verrouillable
Acrylique transparent, prévu 

pour les tableaux de com-

mandes TS.

Couvercle A
(Réf. 9010 1000)

Empêche toute modifi cation 

de la programmation de 

temps et de la température.

Couvercle B
(Réf. 9010 1010)

Empêche toute modifi cation 

du réglage de température.

www.tylo.fr/panels
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Poêles à bois pour saunas

Un sauna équipé d’un poêle à bois a quelque chose de particulier, et puisque chez Tylö, nous aimons le sauna sous toutes ses formes, 

nous avons naturellement un assortiment très vaste de poêles à bois. Robuste et fi able, tous nos poêles ont en commun une construc-

tion unique qui permet d’emmagasiner la chaleur. Cela vous permet de profi ter de votre bain de sauna pendant de très longs moments 

et de disposer d’un sauna d’une classe à part, que ce soit au bord d’un lac, dans une cabane en forêt ou dans un chalet de montagne.

Cheminées de sauna

Nous proposons un kit de cheminée complet, modulaire et facile à monter, spécialement dimensionné pour 

nos poêles à bois pour sauna. Notre kit de cheminée est de la plus haute qualité qui soit et doit être utilisé 

essentiellement pour les poêles à bois lorsqu’il n’y a pas de conduit de maçonnerie, ainsi que pour une 

construction nouvelle et une réhabilitation. Le conduit de fumée de la cheminée est en acier inoxydable 

résistant à l’acide, revêtu extérieurement d’un isolant thermique céramique de haute qualité.

www.tylo.fr/woodfi redsaunastoves

Kit cheminée de sauna Ø 100
(Réf. 6505 3020)

Ensemble facile à monter, de 100 mm de diamètre, adapté 

aux poêles à bois pour sauna Tylö. Le kit comprend un tube 

de fumée non isolé de 1 m, un tube de fumée isolé de 2 x 1 

m, un appui pour le passage de tube, une collerette parapluie 

et une protection contre la pluie.

Pièces intermédiaires isolées
100/1000 mm

(Réf. 6505 3021)

Pièce intermédiaire isolée 1000 mm. Ø 100 mm.

100/500 mm

(Réf. 6505 3022)

Pièce intermédiaire isolée 500 mm. Ø 100 mm.

Partie isolée

(2 x 1000 mm)

Collerette parapluie

Protection contre la pluie

Cylindre de passage*

Appui pour le passage 

du tube

Volet de tirage*

Partie non isolée

(1000 mm)

TL-12
Avec grande vitre en verre. Puissance 12 

kW. Prévu pour un volume de cabine de 5 

à 12 m3.

Blanc  (Art. 6405 4010)

Noir  (Art. 6405 4110)

TL-16
Avec vitre en verre. Puissance 15 kW. Prévu 

pour un volume de cabine de 9 à 16 m3.

Blanc (Art. 6405 4020)

Noir  (Art. 6405 4120)

TL-12 V
Comme TL-12, avec un réservoir d’eau placé à droite

Blanc (Art. 6405 4011)

Noir (Art. 6405 4111)

TL-20
Avec grande vitre en verre. Puissance 18 kW. Prévu 

pour un volume de cabine de 8 à 20 m3.

Blanc  (Art. 6405 4030)

Noir  (Art. 6405 4130)

TL-20 V
Comme ci-dessus, avec un réservoir d’eau placé 

à droite.

Autres modèles possibles
Les poêles à bois sont également disponibles en 27 kW et en 37 kW. Il existe aussi un modèle 

spécifi que de 18 kW pour lequel l’alimentation en bois se fait de l’extérieur de la cabine. Tous 

nos poêles à bois sont livrés complet avec pierres volcaniques. (Art. 9014 1007)
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Les poêles de sauna Tylö – caractéristiques techniques

Choisissez toujours la puissance maximale du poêle en fonction du volume de la cabine. Ceci est particulièrement 

important dans le cas d’une cabine de sauna en rondins de bois ou avec des parois vitrées. Plus la puissance par rap-

port au volume de la cabine est élevée, moins la consommation électrique sera importante. Exemple : Pour un sauna 

de 4 m3 une puissance de 6,6 kW est préférable à 4,5 kW.

Montage mural, 270 mm entre le 

sol et la base du poêle (Compact et 

Combi RC4 : 170 mm).

Poêles et tableau de commande classiques à usage privé

Poêle Mega à usage privé

Modèle
Puissance

kW

Volume de 
la cabine

m3

Distance minimum 
à la cloison latérale 

mm

Hauteur de pla-
fond minimum 
dans la cabine 

mm

Tableau de com-
mande
adapté

Poids sans 
pierres 

kg

Quantité de 
pierres

kg

Dim. en mm 
(voir schémas ci-dessus)

A B C D E F

Compact 2/4 2,2-4,5 1,2-4,5* 50 1900 Incorporé 6 7 400 310 195 260 135 170

Sport 6 6,6 4 - 8 110 1900 Incorporé 13 10 435 455 240 410 125 315

Sport 8 8 6 - 12 110 1900 Incorporé 15 12 505 455 240 410 170 315

MPE 6,6 4 - 8 110 1900 Inclus 13 10 435 455 240 410 125 315

MPE 8 6 - 12 110 1900 Inclus 15 12 505 455 240 410 170 315

SK 6 6,6 4 - 8 110 1900 TS 16 ou TS 30 13 10 435 455 240 410 125 315

SK 8 8 6 - 12 110 1900 TS 16 ou TS 30 15 12 505 455 240 410 170 315

SE 6 6,6 4 - 8 110 1900 CC au choix 13 10 435 455 240 410 125 315

SE 8 8 6 - 12 110 1900 CC au choix 15 12 505 455 240 410 170 315

* Max 2,5 m3 pour une puissance de 2,2 kW.

Modèle
Puissance

kW

Volume de 
la cabine

m3

Distance minimum 
à la cloison 
latérale mm

Hauteur de pla-
fond minimum 
dans la cabine 

mm

Tableau de 
commande et 

boîtier de relais 
adaptés

Distance 
entre le poêle 
et le sol mm

Poids
sans 

pierres 
kg

Quantité de 
pierres

kg

Dim. en mm
larg. x prof. x haut.

SO 6 6 4 - 8 50 1900 Incorporé 200 11 30 420 x 390 x 480

SO 8 8 6 - 12 80 1900 Incorporé 200 12 30 420 x 390 x 480

Super 10 10 10 - 17 100 1900 Incorporé 200 16 22 370 x 450 x 590
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Le sauna vapeur chez soi

Poêle classique pour les installations professionnelles

Poêle Mega à usage professionnel

Poêles à bois pour saunas

Modèle
Puissance

kW

Volume de 
la cabine

m3

Distance mini-
mum à la cloison 

latérale mm

Hauteur de plafond 
minimum dans la 

cabine mm

Tableau de com-
mande adapté

Poids sans 
pierres 

kg

Quantité de 
pierres

kg

Dim. en mm 
(voir schémas ci-dessus)

A B C D F

Combi 4 RC 4,5 1,2-4,5 50 1900 CC 20 (inclus) 12 7 400 310 375 245 225

Combi 6 RC 6,6 4-8 110 1900 CC 20 (inclus) 16 10 435 455 405 360 355

Combi 8 RC 8 6-12 110 1900 CC 20 (inclus) 18 12 505 455 405 360 355

Modèle
Puissance

kW

Volume de 
la cabine

m3

Distance mini-
mum à la cloison 

latérale mm

Hauteur de plafond 
minimum dans la 

cabine mm

Tableau de com-
mande adapté

Poids sans 
pierres 

kg

Quantité 
de pierres

kg

Dim. en mm 
(voir schémas ci-dessus)

A B C D E F

SDK 10 10,7 10 - 18 150 1900
TS 16, TS 30,
CC + RB 30

30 25 570 650 310 600 165 395

SD 16 16 15 - 35 150 2100 TS 30, CC + RB 30 32 25 570 650 310 600 165 395

SD 20 20 22- 43 150 2100 CC + RB 60 32 25 570 650 310 600 165 395

Modèle
Puissance

kW

Volume de 
la cabine

m3

Distance minimum 
à la cloison latérale 

mm

Hauteur de plafond 
minimum dans la 

cabine mm

Tableau de com-
mande et boîtier de 

relais adaptés

Distance 
entre le poêle 

et le sol 

Poids sans 
pierres 

kg

Quantité 
de pierres

kg

Dim. en mm
larg. x prof. x 

haut.

EP 100 10 10 - 17 80 1900 TS 16, CC + RB 30 - 11 25 360 x 420 x 650

EH 150 15 14 - 34 100 2300 TS 30, CC + RB 30 - 25 45 480 x 540 x 780

EZ 225 22 22 - 45 100 2300 TS 30, CC + RB 60 - 27 55 560 x 550 x 900

Poêle à bois 
pour sauna

modèle

Puissance
kW

Volume de 
la cabine

m3

Réservoir d’eau
litres 

Ouverture du 
conduit de 

fumée Ø mm

Distance du sol au bord 
inférieur du conduit de 

fumée arrière

Poids sans 
pierres 

kg

Quantité de 
pierres

kg

Dim. en mm
larg. x prof. x haut.

K-007 7 3 - 7 - 104 410 mm 32 25 - 30 330 x 430 x 600

KL-12 12 5-10 - 104 450 mm 48 40 - 45 410 x 500 x 660

KL-12 V 12 5-10 25 104 450 mm 53 40 - 45 575 x 500 x 660

KL-16 15 9 - 16 - 104 505 mm 55 40 - 45 435 x 490 x 710

KL-20 18 8 - 20 - 104 513 mm 62 60 - 65 480 x 500 x 780

KL-20 R 18 8 - 20 - 104 513 mm 62 60 - 65 480 x 500 x 780

KL-20 V 18 8 - 17 28 104 513 mm 67 60 - 65 645 x 500 x 780
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