Catalogue produits

Sauna Harmony

UNE CABINE POUR LE BIEN-ÊTRE

Nouveau concept Flex
La nouvelle cabine sauna Harmony de
TylöHelo est la solution idéale pour profiter de
son sauna rapidement et facilement. Avec un
temps de montage réduit vous garantissant
une installation rapide et facile vous pourrez
profiter très vite de votre sauna Harmony.
L’installation ne prend qu’un jour ou deux,
et le résultat final est une belle cabine sauna
sans fixations, ni clous ou joints visibles. Avec
le nouveau système Flex mis en place par
TylöHelo vous pourrez choisir et configurer
votre sauna Harmony en utilisant l’outil en
ligne de TylöHelo facile à utiliser, ou avec l’aide
de votre revendeur TylöHelo.

Un sauna d’un
excellent rapport
qualité-prix, Standard
personnalisé
Vous rêvez d’un sauna TylöHelo ? Rien de plus facile, il vous suffit
Thermo de choisir la cabine Harmony ayant les dimensions les
plus adaptées à votre espace. Vous décidez ensuite quel type de
bois vous souhaitez pour les murs et les banquettes et si vous
voulez des panneaux vitrés. Enfin, vous choisissez le poêle et le
tableau de commande qui conviendront à votre sauna.

Pour en savoir plus, consultez tylohelo.com

Voici comment acheter votre cabine
de sauna Harmony prête à monter

Le bandeau de toit est équipé de
spots halogène encastrés. Pour
Harmony Square avec coin arrondi
en verre, soffit est toujours inclus

COMMENCEZ PAR LA STRUCTURE

1. Choisissez la version et l’agencement que vous désirez
Tous les modèles sont disponibles en trois bois
différents : épicéa, tremble ou thermo-bruni. Ce
dernier est un tremble ayant subi un traitement
thermique et d’une couleur un peu plus foncée

Corner

Corner Avec panneau vitré

2.	Choisissez si vous
souhaitez un
bandeau de toit
en saillie ou non

3. Choisissez la taille de votre cabine de sauna
La cabine sauna Harmony
se décline en plusieurs
tailles de 1160 x 1160 mm
à 2435 x 2435 mm.

Square

4. 	 Choisissez le bois des panneaux intérieurs et extérieurs

Square Avec panneau vitré à l’avant

Square Avec panneau vitré sur le côté

Square Avec panneau vitrés à l’avant et sur le côté

Épicéa

Tremble

Thermo-bruni* Aspen

Thermo-bruni*,
panneaux verticaux
Épicéa,
panneaux verticaux
Square Avec façade vitrée

Square Avec façade et angle vitrés

Square Avec coin en verre arrondi

Tremble,
panneaux verticaux

*Pour les cabines en tremble thermotremble le plafond est fourni en tremble

CRÉEZ UNE ATMOSPHÈRE RELAXANTE ET CHALEUREUSE

5. 	 Choisissez le type de verre de votre porte

Verre non teinté

Verre teinté bronze

Vous pouvez également choisir de rajouter un
habillage entre les banquettes.

Verre dépoli

Verre dépoli,
poignée verticale
Verre non teinté,
poignée verticale

7. 	 Sélectionnez l’habillage entre banquettes de votre sauna

Verre teinté bronze,
poignée verticale

Certains modèles de saunas ne
permettent pas le choix du verre

6. Choisissez les banquettes de votre sauna

CLASSIC, Aménagement à lattes larges en tremble

CLASSIC, Aménagement à lattes larges en aulne

CLASSIC SLIM, Aménagement à lattes étroites en tremble

CLASSIC SLIM, Aménagement à lattes étroites en aulne

8. Choisissez le dossier
Vous pouvez choisir votre cabine sauna avec ou
sans dossier et avec ou sans rétroéclairage.

AJOUTEZ LA TECHNIQUE

9. Choisissez le poêle du sauna et
son tableau de commande
Découvrez tous nos poêles de sauna et autres produits sur
tylohelo.com. Votre revendeur Tylö peut aussi vous aider.

10. Choisissez des suppléments optionnels
et des accessoires
Choisissez des suppléments optionnels
et des accessoires.

Accessoires Classic

Accessoires premium

Parfums et sel

Pierres de sauna

Pour en savoir plus, consultez tylohelo.com

RAPIDE, FACILE ET PRATIQUE

Un projet de rêve
Votre nouvelle cabine de sauna Harmony peut
être installée très rapidement. Les modules
intelligents et préfabriqués qui la composent,
s’assemblent facilement, sans joints ou fixations
visibles. La cabine est dotée de gaines dans
les cloisons pour la mise en place des systèmes
électriques et de la ventilation. Votre installateur
n’aura besoin que de quelques heures pour mettre
en place votre nouveau sauna et qu’il soit prêt à
être utilisé afin que vous puissiez en apprécier les
bienfaits pendant des décennies.

Qualité de vie
Les petits détails qui
font la différence
L’installation d’une cabine de sauna Harmony dans votre salle
de bains ou dans votre spa vous apportera plaisir et bien être
au quotidien. Grâce à une fabrication soignée et une attention
rigoureuse apportée aux détails, nos designers ont créé la
cabine de sauna Harmony pour satisfaire les personnes qui
souhaitent profiter du plaisir et des bienfaits d’un sauna,
à la maison.

Pour en savoir plus, consultez tylohelo.com
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