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Après avoir longtemps été deux marques 
distinctes, Tylö et Helo forment maintenant 
TylöHelo. Les deux marques sont de fières 
entités, chacune apportant une approche 
et un style personnels pour améliorer la vie 
quotidienne de ses clients. Idées novatrices, 
détermination et visions feront toujours partie 
intégrante de notre identité et constitueront 
le véritable moteur de notre réussite. Nous 
mettons maintenant tous nos points forts 
en commun pour former une force nouvelle 
et encore plus puissante dans l’industrie du 
bien-être. TylöHelo. 

LES NATIONS 
UNIES DU 
SAUNA
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SYSTÈME D’ASPERSION EFFICACE
Le réservoir de pierres profond et à emplacement 
central des poêles Tylö assure une production élevée 
de vapeur à partir de l’eau utilisée.

FABRICATION SUÉDOISE
Tylö fabrique ses poêles de sauna entièrement en 
interne. Les éléments chauffants sont fabriqués selon 
un processus étroitement surveillé pour garantir des 
performances fiables et une longue durée de vie. 

Le choix des matériaux reflète les exigences 
élevées de Tylö en matière de qualité. Grâce à une 
production en interne et à un contrôle méticuleux de 
la qualité, vous êtes assuré qu’un poêle Tylö est un 
achat totalement fiable.

TEST DE PRODUITS ET CERTIFICATIONS
Tous les poêles de Tylö sont testés tout au long 
du processus de fabrication. Pour nous, il est très 
important que nos produits possèdent toutes les 
certifications nécessaires dans le pays d’utilisation 
pour la tranquillité d’esprit de nos clients.

POÊLES ÉLECTRIQUES 
POUR SAUNA 

Répartition plus rapide de la 
chaleur et longévité du poêle 
grâce aux chambres à air 
brevetées Tylö.

Revêtement de protection 
unique, jamais trop chaud 
au toucher.

Moins d’énergie consommée et 
temps de réaction plus rapide pour 
chauffer le sauna ou le hammam.

Nos poêles de sauna sont conçus selon les normes les 
plus élevées en matière de durabilité et de longévité. Chez 
TylöHelo, nous sommes de fervents utilisateurs de sauna 
et nous veillons à ce que nos produits soient conçus pour 
profiter au maximum des bienfaits et des plaisirs d’un sau-
na. L’ingénierie utilisée dans nos poêles offre d’excellentes 
performances de chauffage et une efficacité maximale.

DÉTAILS ÉLÉGANTS
Tous les poêles Tylö ont été soigneusement conçus pour 
permettre de profiter pleinement des plaisirs et des bien-
faits d’un sauna. La grille inclinée assure une répartition 
optimale de la distribution d’air chaud. Le réservoir d’eau 
intégré vous donne une option plus humide.

CHAUFFAGE RAPIDE QUI ÉCONOMISE L’ÉNERGIE 
Tous les poêles Tylö chauffent une cabine de sauna jusqu’à 
deux fois plus rapidement que n’importe quel autre poêle. Le 
système Intelli.air unique de Tylö ; des chambres à air dyna-
miques qui offrent une meilleure distribution d’air chaud et 
la fonction « Puissance partagée » brevetée permettent des 
économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 30 %.

SÉCURITÉ – PRIORITÉ ABSOLUE
Les protections contre la surchauffe, les thermostats et les 
capteurs de température sont des composants essentiels 
qui sont sélectionnés avec un soin minutieux pour assurer 
une sécurité maximale. Thermosafe™ de Tylö fait pleine-
ment partie de la gamme de poêles Sense qui utilise ce 
revêtement de protection unique qui protège contre les 
brûlures accidentelles.

Le système unique de 
chambres à air de Tylö 
dirige le flux d’air vers le 
haut à travers le poêle, 
pour un chauffage plus 
efficace, avant de l’évacuer 
hors de l’unité.

Thermosafe™ est une 
partie intégrante de la 
gamme de poêles Sense 
qui utilise ce revêtement 
de protection unique 
qui protège contre les 
brûlures accidentelles.

Les éléments 
chauffants sont 
fabriqués selon un 
processus étroitement 
surveillé pour garantir 
des performances 
fiables et une longue 
durée de vie.
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75–90°C 45–75°C 35–45°C

Sauna traditionnel

5–30 % d’humidité 30–65 % d’humidité 100 % d’humidité

SOFT SAUNA

DIFFÉRENTES FORMES DE BAIN

Soft Sauna, la « manière douce » de prendre du bon temps 
ensemble, a été développé en pensant aux familles et au 
plaisir d’être ensemble. La polyvalence du concept Soft 
Sauna permet de profiter de possibilités exceptionnelles 
d’expériences de sauna personnalisées.

RÉGLEZ VOTRE TEMPÉRATURE, VOTRE HUMIDITÉ, 
VOTRE SÉANCE
Le Soft Sauna commence là où finit le monde du sauna 
traditionnel. Peut-être préférez-vous un sauna chaud, sec 
et rapide tandis que votre famille aime s’attarder à des 
températures douces et apprécie une vapeur délicate et des 
parfums aromatiques. Soft Sauna vous offre les ressources 
d’un spa professionnel à partir d’un seul poêle de sauna.

SOFT SAUNA AVEC SENSEUR SENSE COMBI – 
LE POÊLE SOFT SAUNA
Sense Combi est l’un de nos poêles les plus polyvalents. 
il permet à toute la famille de profiter des bienfaits d’un 
sauna sans pour autant renoncer à la possibilité d’une 
séance de Soft Sauna personnalisée. 

SOFT SAUNA  
le sauna multidisciplinaire

Sense Combi avec 
module Soft Sauna 
pour une production 
de vapeur supplé-
mentaire et une plus 
grande polyvalence 
du sauna.

Hammam
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CONSULTEZ TYLOHELO.COM POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS

Le tableau d’efficacité de la cabine de sauna
Ces guides vous aident à choisir le poêle approprié pour un maximum d’efficacité et de convivialité d’utilisation.

DÉTERMINEZ LA TAILLE ET LE VOLUME 
DE VOTRE CABINE DE SAUNA
Utilisez le tableau sur la page opposée pour avoir une idée des choix de poêles 
et de la puissance de sortie idéale pour votre sauna.  

DÉTERMINEZ LE TYPE DE THÉRAPIE  
DE SAUNA QUE VOUS PRÉFÉREZ
Les différents poêles donnent différentes sensations. Par exemple un sauna 
sec, humide et Soft Sauna. 

CHOISISSEZ LA FAÇON DONT VOUS 
SOUHAITEZ CONTRÔLER VOTRE SAUNA
Utilisez un tableau de commande dans la cabine, télécommandé,  
numérique ou analogique. 

CHOISIR LE BON 
POÊLE POUR 
VOTRE SAUNA

Afin de combiner les plaisirs et les bienfaits d’un sauna avec la meilleure 
efficacité énergétique possible, il est essentiel de considérer les propriétés 
physiques de votre cabine de sauna. Suivez les trois étapes faciles ci-dessous.

Compact 2/4 kW
Combi Compact H1 4 kW

Sense Sport 6,6 kW
Sense Pure 6,6 kW
Sense Elite 6,6 kW
Sense Combi Pure 6,6 kW
Sense Combi Elite 6,6 kW

Sense Sport 8 kW
Sense Pure 8 kW
Sense Elite 8 kW
Sense Pure 10,5 kW
Sense Elite 10,5 kW
Sense Combi Pure 8 kW
Sense Combi Elite 8 kW
Expression Pure 10 kW*
Expression Elite 10 kW*
Expression Combi H2 10 kW**

* avec Boîtier de relais 
Commercial Lite

** avec Boîtier de relais 45

Sense Pure 10,5 kW
Sense Elite 10,5 kW
Sense Combi Pure 10,5 kW
Sense Combi Elite 10,5 kW
Expression Pure 10 kW*
Expression Elite 10 kW*
Expression Combi H2 10 kW**

* avec Boîtier de relais 
Commercial Lite

** avec Boîtier de relais 45

Modèles de poêles & efficacité énergétique

Modèle de poêle 4–8 m3 6–12 m3 10–18 m3 15–35 m3 22–43 m3

Sense Commercial 6 6,6

Sense Commercial 8 8,0

Sense Commercial 10 10,7

Sense Commercial 16 16,0

Sense Commercial 20 20,0

* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux, des pierres ou du verre,  
ajoutez 1 m³ au volume de votre cabine pour chaque m2 de « matériau lourd ».

PROFESSIONNEL 

Taille de la cabine de sauna pour usage professionnel avec puissance de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)*

HOME 

Taille de la cabine de sauna pour un usage domestique avec puissance de sortie correspondante du poêle en kilowatts (kW)*
largeur

1160 1245 1330 1415 1500 1585 1670 1755 1840 1925 2010 2095 2180 2265 2350 2435 2520 2605 2690

1160

1245

1330

1415

1500

1585

1670

1755

1840

1925

2010

2095

2180

2265

2350  
2435

* Remarque : si les cloisons de votre cabine de sauna comportent des carreaux, des pierres ou du verre, ajoutez 1 m³ au volume de  
votre cabine pour chaque m2 de « matériau lourd ».

profon-
deur
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SENSE SPORT 
1  6,6 kW – pour volume de sauna de 4-8 m³.
 8 kW – pour volume de sauna de 6-12 m³.
2  Offre un sauna sec classique.
3  Tableau de commande avec thermostat et 

minuterie mécanique intégrés dans la base 
du poêle. 

EXPRESSION 
1  10 kW – pour volume de sauna de 10–18 m³. 
2  Offre un sauna sec classique. 
3  Ajoutez un tableau de commande Elite ou Pure 

avec un boîtier de relais Commercial Lite.

EXPRESSION COMBI 
1  10 kW – pour volume de sauna de 10–18 m³. 
2  Pour un sauna sec, humide ou un hammam 

(Soft Sauna). 
3  Le tableau de commande H2 et le boîtier de 

relais RB45 sont inclus dans le prix.

SENSE ELITE/PURE 
1  6,6 kW – pour volume de sauna de 4-8 m³.
 8 kW – pour volume de sauna de 6-12 m³.
 10,5 kW – pour volume de sauna de 10-18 m³.
2  Offre un sauna sec classique.
3 Choisissez le tableau de commande Elite ou 

Pure pour votre poêle Sense. Le tableau de 
commande est inclus dans le prix. 

SENSE COMBI ELITE/PURE 
1  6,6 kW – pour volume de sauna de 4-8 m³.
 8 kW – pour volume de sauna de 6-12 m³.
 10,5 kW – pour volume de sauna de 10-18 m³.
2  Pour un sauna sec, humide ou un hammam 

(Soft Sauna).
3  Choisissez le tableau de commande Elite ou 

Pure pour votre poêle Combi. Le tableau de 
commande est inclus dans le prix.

Poêles Expression – l’expression 
de votre sens du style
Élégance, pureté et sophistication – notre gamme de poêles 
Expression ajoute une touche supplémentaire de luxe à votre 
cabine de sauna.

Vous trouverez plus d’informa-
tions dans le guide de l’acheteur 
aux pages 24 et suivantes.

DISPONIBLE DANS LES 
COULEURS 

Noir

Champagne

Cuivre

Thermosafe noir

Pour davantage d’informations sur les 
tableaux de commande Elite ou Pure, 
consultez les pages 22 & 23.

POÊLES ÉLECTRIQUES 
DOMESTIQUES 
POUR SAUNA

Poêles Sense – les plus polyvalents
PROFITEZ DU CHOIX
Les poêles électriques pour sauna de Tylö constituent une solution 
pour pouvoir profiter d’un spa à la maison : soyez délicieusement 
enveloppé de vapeur et de parfums aromatiques ou détendez-vous 
dans l’agréable chaleur sèche d’un sauna traditionnel. La façon 
dont nous souhaitons profiter de notre sauna est une question de 
préférence personnelle et dépend de nos envies du moment : on 
peut choisir entre un sauna classique sec ou bien d’un Soft Sauna 
plus humide. Les poêles électriques pour sauna de Tylö offrent 
toujours des performances optimales en combinant esthétique 
moderne, fonctionnalité et environnement. Ajoutez un cadre 
attrayant et toutes les conditions sont réunies pour une  
séance de sauna parfaite. 

Possibilités de spa à domicile

Faible consommation d’énergie

Style moderne

Fonctions innovantes

Large gamme de puissance
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Soft Sauna – pour usage 
professionnel
La combinaison du générateur Steam Commercial, du poêle 
professionnel Sense Commercial avec distributeur de vapeur et 
du tableau de commande Elite permet d’offrir une expérience 
Soft Sauna dans les espaces publics et commerciaux. Soft 
Sauna est une version moderne du sauna traditionnel. Avec 
des températures plus basses et beaucoup de vapeur, Soft 
Sauna donnera à vos clients une expérience de spa inoubliable 
et qu’ils souhaiteront renouveler. L’ajout d’huiles essentielles 
aromatiques à la vapeur permet d’obtenir une séance de sauna 
parfumée encore plus relaxante.

Tableau de commande Elite 
Contrôlez et surveillez votre sauna depuis le bureau ou la récep-
tion en utilisant uniquement le WiFi local, un appareil mobile et 
l’application WellAccess™ de Tylö. L’application a été spécialement 
conçue pour optimiser votre expérience de sauna et elle est com-
patible avec iOS, Android et un PC de bureau.

Selma Spa à Sunne, Suède

Tableau de commande Elite avec boîtier  
de relais Commercial et kit Tylarium Elite

Poêle de sauna Sense Commercial  
avec distributeur de vapeur

Générateur Steam Commercial

CALCULEZ COMBIEN VOUS POUVEZ ÉCONOMISER 
AVEC NOTRE OUTIL STANDBY SUR TYLOHELO.COM

Façonné par les conditions 
d’utilisation réelles
Les environnements gérés professionnellement tels que 
les saunas d’hôtels, de clubs, de piscines et d’installations 
sportives privilégient la fiabilité et la faible consommation 
d’énergie. Grâce à des procédés de fabrication ayant fait leurs 
preuves, à des fonctions conçues intelligemment et à des 
matériaux de la meilleure qualité possible, nos poêles Sense 
Commercial relèvent les défis posés par un usage intensif 
et des conditions exigeantes. Les poêles Sense Commercial 
sont équipés de fonctionnalités pour une utilisation intelli-
gente, efficace et pratique dans un cadre commercial. 

MODE DE VEILLE
Détecte la fréquence d’utilisation et ajuste automatiquement 
la sortie de puissance en fonction de celle-ci. 

TABLEAU DE COMMANDE « ELITE » BASÉ SUR LE WIFI
Contrôle plusieurs saunas ou hammams depuis un seul point 
d’accès, par exemple la réception de l’établissement ou un 
appareil mobile.

SENSE COMMERCIAL 
1  6,6 kW – pour volume de sauna de 4-8 m³.
 8 kW – pour volume de sauna de 6-12 m³.
 10,7 kW – pour volume de sauna de 10-18 m³.
 16 kW – pour volume de sauna de 15-35 m³.
 20 kW – pour volume de sauna de 22-43 m³. 
2  Pour un sauna sec classique dans des établis-

sements publics. 
3  Ajoutez un tableau de commande Elite avec un 

boîtier de relais Commercial / Commercial Lite. 

POÊLES ÉLECTRIQUES 
PROFESSIONNELS 
POUR SAUNA

Soft Sauna pour tous
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 BOIS I KASTORPOÊLES À BOIS

Un sauna équipé d’un poêle à bois possède un charme unique. 
Chez TylöHelo, nous aimons le sauna sous toutes ses formes. 
C’est pourquoi nous proposons tout naturellement un large 
assortiment de poêles à bois de la marque finlandaise de 
classe mondiale Kastor. Nos poêles à bois pour saunas sont de 
la plus haute qualité, Non seulement par leur fabrication, mais 
aussi par leur fonctionnement optimal. Grâce à des prouesses 
d’ingénierie, nous avons réussi à combiner esthétique moderne 
et fonctionnalité avec la sensation d’authenticité d’un sauna 
chauffé avec un poêle à bois.

L’efficacité de fonctionnement de nos poêles à bois est 
inégalée et la température des gaz de combustion émis est 
remarquablement basse. La combustion efficace est basée 
sur l’utilisation de matériaux isolants et calorifuge, l’optimisa-
tion du bac à pierres de sauna et surtout notre technologie de 
double combustion si efficace. Votre poêle chauffe rapidement, 
économiquement et d’une manière respectueuse de l’envi-
ronnement. Nos poêles avec réservoir d’eau vous permettent 
d’ajuster la rapidité à laquelle l’eau est chauffée en fonction de 
vos préférences.

KASTOR KARHU
Avec sa profondeur, son système de contrôle 
de l’air et sa porte renforcée, Karhu est un 
poêle de sauna robuste et particulièrement sûr. 
Le système Coanda assure une efficacité de 
chauffage optimale avec une consommation 
de bois réduite. 

KASTOR SAGA
Avec Kastor Saga, les saunas à bois atteignent 
de nouveaux sommets avec 150 à 200 kg de 
pierres exposées fournissant une chaleur et 
une vapeur apaisantes. La surface des pierres 
fait du poêle un point de convergence des  
plus agréables. 

KASTOR KARHU VO/VV 
Karhu VO a un réservoir d’eau à droite et 
Karhu VV a un réservoir d’eau à gauche 
(vu de devant). 
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MOINS D’ENTRETIEN
Les générateurs de vapeur Tylö peuvent être utilisés 
durant de nombreuses années, sans interruption et avec 
un minimum d’entretien. Ils sont livrés avec une vidange 
automatique réglée en fonction de la qualité de l’eau dans 
votre région.

GRAND CONFORT  
Que nos générateurs de vapeur soient installés chez des 
particuliers ou dans des établissements publics, ils sont 
conçus pour offrir, sans interruption, une sécurité et un 
confort de la plus haute qualité. La fonction Multi-Steam 
très pratique assure un fonctionnement ininterrompu  
dans les installations à utilisation intensive.

Tout est une question d’eau

PLUS QUE DE LA VAPEUR
Nos nouveaux générateurs de vapeur ont établi une nou-
velle norme industrielle avec leurs solutions innovantes 
basées sur des décennies d’expérience.

NOUS NOUS ASSURONS QUE TOUT FONCTIONNE 
CORRECTEMENT
Pour assurer une bonne production de vapeur, il est impor-
tant d’analyser l’eau de votre région. La qualité de l’eau a 
une influence majeure sur le fonctionnement et la durée de 
vie de votre générateur de vapeur.

Contactez votre revendeur TylöHelo local pour 
déterminer la qualité de l’eau avant de commander votre 
système de générateur de vapeur. Votre compagnie locale 
des eaux peut parfois fournir les informations dont vous 
avez besoin.

Meilleure efficacité énergétique 
grâce à des temps de chauffe 
plus rapides.

Moins d’énergie consommée et 
temps de réaction plus rapide pour 
chauffer le sauna ou le hammam.

Connectivité WiFi pour le 
confort, le contrôle et la 
convivialité de l’utilisation.

GÉNÉRATEURS 
DE VAPEUR

QUALITÉ 
Depuis plus de 30 ans, nous fabriquons des générateurs de 
vapeur dans notre usine en Suède et sommes fiers de produire 
des produits de la plus haute qualité. Des solutions technolo-
giques intelligentes sont à la base de nos produits durables et 
une des raisons de notre position de leader de notre secteur.

COMMUNICATION
Nos tableaux de commande vous permettent de contrôler 
et surveiller jusqu’à trois générateurs de vapeur depuis un 
même endroit. Vous pouvez également les configurer sur 
votre ordinateur ou votre appareil portable. 

INTELLIGENCE 
La communication bidirectionnelle entre le tableau de 
commande et le générateur de vapeur permet une vue 
d’ensemble pratique de toutes les fonctions. 

DURABILITÉ 
Des contrôles de qualité, une technologie intelligente et 
une attention toute particulière accordée à la consomma-
tion d’eau et d’énergie, nous ont permis de développer les 
générateurs de vapeur Tylö de manière à limiter au maximum 
leur impact sur l’environnement. Avec le mode de veille et 
notre fonction « Puissance partagée », il est possible d’obtenir 
jusqu’à 30 % de réduction de la consommation d’énergie.

Notre toute nouvelle série de générateurs de vapeur a été conçue pour obtenir 
des performances élevées dans des conditions exigeantes et avec différents 
types d’eau. Des unités de commande intelligentes vous assurent un accès to-
tal aux fonctions et à l’état actuels. Et surtout, nos générateurs de vapeur vous 
envelopperont d’une vapeur riche, dense et chaude pour une détente totale.
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Oubliez les soucis de la vie quotidienne et profitez d’une fin de 
journée parfaite dans un bain de vapeur relaxant. 

TylöHelo fournit des générateurs de vapeur à usage public et 
privé depuis fort longtemps. Notre toute dernière série est équipée 
d’une unité de commande à la pointe de la technologie pour garantir 
la précision du fonctionnement. Contrôlez la vapeur, l’éclairage, 
la minuterie et bien d’autres fonctions par la simple pression d’un 
bouton. Ajoutez des parfums et détendez-vous. Faites-vous plaisir  
et libérez vos sens.

CONTRÔLE TOTAL AVEC ELITE 
Contrôlez et surveillez votre sauna à distance en 
utilisant uniquement le WiFi local, un appareil mo-
bile et l’application WellAccess™ de Tylö. L’applica-
tion a été spécialement développée pour optimiser 
votre expérience de sauna et elle est compatible 
avec iOS, Android et un PC de bureau.

GÉNÉRATION DE VAPEUR 
PLUS INTELLIGENTE

STEAM HOME 
Notre plus récent générateur de vapeur, compact 
et efficace, pour la maison. Il comporte de nou-
velles fonctions et de nombreuses améliorations, 
par exemple une fonction de veille, une option 
aromathérapie et une meilleure protection contre 
les temps d’arrêt. 

STEAM COMMERCIAL 
Notre générateur de vapeur Steam Commercial 
est équipé d’un grand réservoir d’eau et il est 
conçu pour se connecter facilement à notre 
fonction Multi-Steam – un moyen efficace pour 
éviter les temps d’arrêt dans les installations très 
fréquentées. 

Vous trouverez notre gamme complète 
de produits et un guide de l’acheteur aux 
pages 24 et suivantes.

Steam Commercial & Home

Vidange automatique

Rinçage automatique

Fonction économie d’énergie

Poêle remplaçable

Électrodes anti-calcaires

Détection de niveau à l’extérieur du réservoir d’eau

Arrêt automatique si le niveau de l’eau est bas

Limiteur de température électronique

Veille

Commande du diffuseur de flagrances 
(Steam Commercial)

Commande du ventilateur
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HAMMAM PROFESSIONNEL À LA MAISON
Un hammam est une expérience apaisante et relaxante. 
Ne laissez rien vous empêcher de profiter de cette 
bienfaisante vapeur. Automatisez autant que possible 
pour réduire le nettoyage, la planification, l’entretien et 
la maintenance. Asseyez-vous, détendez-vous et pour-
suivez vos activités journalières.

ACCESSOIRES VUS SUR CES PAGES
Page opposée :
Buse de vapeur Tylö Bahia 
Diffuseur de flagrances Tylö
Gamme de fragrances
Buse de vapeur Tylö

Cette page :
Unité d’éclairage 
Adoucisseur d’eau Premier Compact
Distributeur de vapeur Commercial

Pour toute la gamme de produits, 
visitez tylohelo.com

PLUS DE VAPEUR, PLUS RAPIDEMENT ET DE 
MEILLEURE QUALITÉ
Améliorez votre expérience de hammam en y ajoutant 
un peu plus de TylöHelo. Grâce à notre longue expé-
rience en tant que véritables experts et férus de ham-
mam, nous fournissons une multitude d’options pour 
plus de confort, de commodité et de fonctionnalité.

AVEC NOUS, LA BEAUTÉ N’EST JAMAIS 
SUPERFICIELLE
Prolongez votre relaxation au-delà du temps passé 
dans votre cabine de hammam. Obtenez une distribu-
tion de vapeur plus efficace grâce à des buses à vapeur, 
réduisez le temps de maintenance et d’entretien en 
ajoutant une vanne de nettoyage automatique et pro-
fitez de parfums apaisants avec une pompe à parfum 
automatique TylöHelo.

QUELQUES TOUCHES FINALES 
POUR VOTRE HAMMAM
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Elite & WellAccess™ Contrôlez votre 
sauna où que vous soyez 
BAIN SANS EFFORT
Le nouveau tableau de commande multidisciplinaire Elite de Tylö est 
doté de fonctionnalités avancées grâce à son processeur interne et 
à son système d’exploitation. Il peut être programmé en fonction de 
votre emploi du temps personnel. Le tableau de commande Elite peut 
également gérer des ventilateurs supplémentaires, des diffuseurs de 
flagrances et des systèmes audio avec une précision claire et concise. 
L’écran limpide de 4,5 pouces vous permet de contrôler à tout moment 
les différentes fonctions de votre sauna ou de votre hammam. 

WELLACCESS™ – UNE TOUTE NOUVELLE APPLICATION DE 
TABLEAU DE COMMANDE POUR LES APPAREILS MOBILES ET 
LES ORDINATEURS
Afin d’augmenter le confort, la commodité et une meilleure expérience 
d’utilisateur, nous avons lancé WellAccess™, une application ingénieuse 
pour les ordinateurs et les smartphones avec une interface utilisateur 
développée pour les ordinateurs et les appareils portables. 

Connectez-vous simplement au tableau de commande via 
l’application pour smartphone et votre réseau WiFi local et contrôlez à 
distance votre sauna ou votre hammam. Créez et enregistrez plusieurs 
profils d’utilisateurs, les paramètres préférés et différents plannings. 
Dans les applications commerciales, il est possible de gérer plusieurs 
unités à partir d’un point d’accès et de définir des profils uniques pour 
différents emplacements.

Remarque : certaines applications nécessitent l’emploi de boîtiers de relais.  
Consultez votre revendeur ou allez sur tylohelo.com pour obtenir plus d’informations.

TABLEAUX DE 
COMMANDE

Réglage de la température et de l’humidité

Création de plusieurs profils d’utilisateurs

Contrôle du sauna/de la vapeur via le WiFi et  
une appli

Contrôle de plusieurs unités à la fois

Réglage de différents horaires pour différents  
jours de la semaine

Réglage de profils spécifiques pour différents 
horaires ou dates

Notification immédiate des erreurs

 

Pure 
FONCTIONS ET DESIGN INTUITIFS
Le design élégant et compact du tableau de commande Pure de Tylö 
constitue un choix idéal pour ceux qui apprécient la fonctionnalité et la 
technologie de pointe sans faire de compromis sur l’esthétique.

Le contrôle noir ultra-fin vous permet de régler facilement l’éclairage, 
la température et la durée de la séance de sauna en quelques touches 
seulement. La possibilité de choisir l’heure de début par défaut vous 
permettra d’entrer dans un sauna merveilleusement chaud dès votre 
arrivée à la maison. 
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Certains d’entre nous possèdent de 
grandes salles de bains, d’autres n’ont 
qu’un petit espace à consacrer à un sauna. 
Certains préfèrent beaucoup de vapeur, 
d’autres aiment leur sauna chaud et sec. 
Quelles que soient vos préférences et 
conditions, TylöHelo peut vous fournir 
une expérience de sauna optimale. 
Dans ce guide de l’acheteur, nous avons 
rassemblé toutes les informations dont 
vous avez besoin pour choisir la solution 
de sauna parfaitement adaptée à vos 
besoins spécifiques. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à contacter un 
de nos représentants commerciaux 
pour obtenir des conseils.
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Poêles électriques domestiques pour sauna

Modèle Réf. Puissance kW Volume de  
sauna m³

Distance min. à la  
cloison latérale (mm)

Hauteur de  
plafond min. (mm) Tableau de commande adapté Poids poêle +  

pierres (kg) A B C D E F

Compact 2/4 62202000 2,2–4,5 1,2–4 50 1900 Intégré 6+7 400 310 195 260 135 170

Combi Compact 4 avec H1 62305000 4 1,2–4,5 50 1900 H1 inclus 12+7 400 310 – 245 – 225

Sense Sport 6 61001018 6,6 4–8 110 1900 Intégré 17+20 559 431 206 262 262 375

Sense Sport 8 61001012 8 6–12 110 1900 Intégré 17+20 559 431 206 262 262 375

Sense Pure 6 61001031 6,6 4–8 110 1900 Pure inclus 17+20 559 431 206 262 262 375

Sense Pure 8 61001033 8 6–12 110 1900 Pure inclus 17+20 559 431 206 262 262 375

Sense Pure 10 61001110 10,5 10–18 110 1900 Pure inclus 17+20 559 431 206 262 262 375

Sense Elite 6 61001034 6,6 4–8 110 1900 Elite inclus 17+20 559 431 206 262 262 375

Sense Elite 8 61001035 8 6–12 110 1900 Elite inclus 17+20 559 431 206 262 262 375

Sense Elite 10 61001112 10,5 10–18 110 1900 Elite inclus 17+20 559 431 206 262 262 375

Sense Combi Pure 6 61001080 6,6 4–8 110 1900 Pure inclus 23+20 559 431 280 185 210 375

Sense Combi Pure 8 61001082 8 6–12 110 1900 Pure inclus 23+20 559 431 280 185 210 375

Sense Combi Pure 10 61001086 10,5 10–18 110 1900 Pure inclus 23+20 559 431 280 185 210 375

Sense Combi Elite 6 61001036 6,6 4–8 110 1900 Elite inclus 23+20 559 431 280 185 210 375

Sense Combi Elite 8 61001038 8 6–12 110 1900 Elite inclus 23+20 559 431 280 185 210 375

Sense Combi Elite 10 61001084 10,5 10–18 110 1900 Elite inclus 23+20 559 431 280 185 210 375

Expression 10 Noir 61001000 10 10–18 200 1900 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite 29+12 730 500 – – – 200

Expression 10 Champagne 61001003 10 10–18 200 1900 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite 29+12 730 500 – – – 200

Expression 10 Cuivre 61001006 10 10–18 200 1900 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite 29+12 730 500 – – – 200

Expression 10 Noir Thermosafe 61001120 10 10–18 200 1900 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite 29+12 730 500 – – – 200

Expression Combi 10 Noir 62001010 10 10–18 200 1900 H2 et boîtier de relais 45 inclus 30+12 730 500 – – – 200

Expression Combi 10 Champagne 62001013 10 10–18 200 1900 H2 et boîtier de relais 45 inclus 30+12 730 500 – – – 200

Expression Combi 10 Cuivre 62001016 10 10–18 200 1900 H2 et boîtier de relais 45 inclus 30+12 730 500 – – – 200

Expression Combi Noir Thermosafe 62001018 10 10–18 200 1900 H2 et boîtier de relais 45 inclus 30+12 730 500 – – – 200

Poêles électriques professionnels pour sauna

Sense Commercial 6 61001025 6,6 4–8 110 1900 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite 16+20 559 431 206 262 262 375

Sense Commercial 8 61001027 8 6–12 110 1900 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite 16,5+20 559 431 206 262 262 375

Sense Commercial 10 61001090 10,7 10–18 150 1900 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial Lite 32+25 650 650 310 600 165 400

Sense Commercial 16 61001092 16 15–35 150 2100 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial 32+25 650 650 310 600 165 400

Sense Commercial 16 3x230V 61001100 16 15–35 150 2100 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial 32+25 650 650 310 600 165 400

Sense Commercial 20 61001094 20 22–43 150 2100 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial 32+25 650 650 310 600 165 400

Sense Commercial 20 3x230V 61001102 20 22–43 150 2100 Pure ou Elite avec boîtier de relais Commercial 32+25 650 650 310 600 165 400

Guide de l’acheteur – poêles électriques pour sauna

COMPACT 
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Générateurs de vapeur 

Modèle Réf.

Puis-
sance
(kW)

Volume min./max. du hammam (m3)

Production 
de vapeur 
(kg/h)

Taille en mm 
(long x larg. x 
haut.)

Tableau de 
commande 
adapté

Cloison légère en verre, en 
plastique, cabine Élysée, 
Excellent, etc.

Cloison lourde en carrelage, 
béton, pierre, etc.

Avec venti-
lation

Sans venti-
lation

Avec venti-
lation

Sans venti-
lation

Steam Home 66210120
3
6
9

– 
3–8
6–16

max. 3 
4–15
13–24

– 
2–5
4–10

max. 2 
2,5–8
7–16

3,5 
8
12

480 x 350 x 159 Elite ou Pure

Steam Commercial
66210010
66210015
66210020

9
12 
15

6–16
14–22
18–25

13–24
22–30
28–38

4–10
8–15
10–19

7–16
14–20
18–25

12
16
20

585 x 415 x 230 Elite ou Pure

2 x 9  
2 x 12 
2 x 15 

Steam 
Commercial

18
24 
30

20–30
28–40
36–50

28–40
38–50
56–76

13–20
18–30
32–42

18–30
28–40
42–57

24
32
40

Elite ou Pure

3 x 9  
3 x 12 
3 x 15 

Steam 
Commercial

27
36
45

38–45
43–60
54–75

46–60
58–70
84–114

28–40
38–50
47–63

38–52
48–60
60–75

36
48
60

Elite ou Pure

VA 6 66202020 6 3–8 4–15 2–5 2,5–8 8 570 x 224 x 485

CC50 ou H1

VA 9-K 66203021 9 6–16 13–24 4–10 7–16 12 570 x 224 x 485

VA 12 66204020 12 14–22 22–30 8–15 14–20 16 570 x 224 x 485

VA 18 66205020 18 20–30 28–40 13–20 18–30 24 615 x 445 x 485

VA 24 66206020 24 28–40 38–50 18–30 28–40 32 615 x 445 x 485

VA 3x9** 27 38–45 46–60 28–40 38–52 36 570 x 224 x 485

VA 3x12** 36 43–60 58–70 38–50 48–60 48 570 x 224 x 485

VB 2/4/6* 66201830
2,2
4,5
6,6

–
max. 4
3–8

max. 2,5
max. 5,5
4–15

–
max. 2,5
2–5

max. 1,5
max. 3,3
2,5–8

3
5,5
8

445 x 130 x 415 CC50 ou H1

* Commutable 2,2/4,5/6,6 kW pour raccordement monophasé, biphasé et triphasé. ** Seul 1 tableau de commande est nécessaire lors du raccordement.

Guide de l’acheteur – poêles à bois, Soft Sauna & générateurs de vapeur

Accessoires

Modèle Réf. Fonctions

Interrupteur extérieur 90908047 Pour la mise en marche et l’arrêt du sauna depuis un emplacement autre que celui du 
tableau de commande.

Interrupteur de porte 90908035 Empêche tout démarrage accidentel du sauna par la télécommande si la porte du sauna 
est ouverte.

Cadre d’encastrement Elite 90001056
Spécialement conçu pour le tableau de commande Elite. Le tableau de commande et le 
cadre de montage sont entièrement intégrés à la cloison qu’ils soient situés à l’extérieur 
ou à l’intérieur de la cabine de sauna.

Distributeur de vapeur 
Commercial 90029263

Buse de vapeur pour Tylarium. Le distributeur de vapeur Commercial de Tylö améliore la 
distribution de vapeur dans votre cabine de sauna. Spécialement conçu pour les poêles 
Sense Commercial de 10–20 kW.

Buse de vapeur  
Bahia Home 90029254

Sortie de vapeur silencieuse et d’une efficacité élevée pour les petits hammams.  
Design en plastique ultra brillant et verre de securité trempé avec revêtement de 
protection. Taille : 280 x 180 mm (lxH).

Buse de vapeur  
Bahia Pro 90029252

Design en verre securit trempé avec panneau avant exclusif Corian, convient 
particulièrement aux hammams de grandes dimensions. Fonctionnement très  
silencieux. Taille : 500 x 300 mm (lxH).

Pieds pour Sense 6/8/10 90001060 Pieds pour tous les poêles de sauna Sense de 6,6 à 10,5 kW. Couleur noire.

Pieds pour Sense Combi 
6/8/10 90001061 Pieds pour tous les poêles de sauna Sense Combi de 6,6 à 10,5 kW. Couleur noire.

Pierres de sauna Mini 
Compact, 7 kg 90141005 Pierres naturelles en diabase noir tolérant un chauffage et un refroidissement rapides.  

Convient à nos poêles Compact et Combi Compact.

Pierres de sauna, 14 kg 90141000
Pierres naturelles en diabase noir tolérant un chauffage et un refroidissement rapides.  
Une boîte (env. 14 kg) est suffisante pour nos poêles Expression. Les poêles Sense 
Commercial 10–20 nécessitent deux boîtes.

Pierres de sauna, 20 kg 90141050
Pierres naturelles en diabase noir tolérant un chauffage et un refroidissement rapides.  
Une boîte (20 kg) est suffisante pour les poêles Sense de 6,6 à 10,5 kW et Sense Combi  
de 6,6 à 10,5 kW.

Pierres de Sauna pour  
poêle à bois 90141007

Pierres en diabase de grand calibre convenant aux poêles de sauna à bois. En raison  
de la taille des pierres, l’air circule mieux et la chaleur résiduelle dure plus longtemps.  
Une boîte contient 20 kg.

Soft Sauna

Volume du 
sauna en m3 Poêle de sauna kW Boîtier de relais Générateur de vapeur kW Tableau de 

commande Requis Optionnel

10–18 Sense Commercial 10 Commercial Lite Steam Commercial 9 Elite Kit Soft Sauna Elite  
Réf. 71016000 Buse de vapeur

15–35 Sense Commercial 16 Commercial Steam Commercial 9 Elite Kit Soft Sauna Elite  
Réf. 71016000 Buse de vapeur

22–43 Sense Commercial 20 Commercial Steam Commercial 12 Elite Kit Soft Sauna Elite  
Réf. 71016000 Buse de vapeur

Poêles à bois pour sauna

Modèle Puissance (kW) Volume du sauna (m3)
Distance min. à la cloison latérale (mm)

Diamètre d’ouverture du conduit Poids sans pierres (kg) Poids des pierres (kg) Taille en millimètre largeur x 
profondeur x hauteurAvant Côté Arrière

Karhu PK 12 16 8–12 500 400 400 115 61 35–40 415 x 485 x 715

Karhu PK 16 18 12–18 500 400 400 115 70 40–45 445 x 485 x 780

Karhu PK 20 20 13–20 500 400 400 115 76 45–50 480 x 480 x 790

Karhu PK 27 25 20–27 500 400 400 129 84 55–60 480 x 480 x 920

Karhu PK 37 29 25–30,5*** 500 400 400 129 124 85–90 580 x 580 x 920

Karhu PK 20 VO*/VV** 20 13–20 500 400/150**** 400 115 81 45–50 670 x 480 x 790

Karhu PK 27 VO*/VV** 25 20–27 500 400/150**** 400 129 88 55–60 670 x 480 x 920

Karhu PK 37 VO*/VV** 29 25–30,5*** 500 400/150**** 400 129 129 85–90 750 x 580 x 920

Saga 20 PK 20 13–20 500 250 500 129 93 145–150 600 x 585 x 825
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Tableaux de commande pour sauna et vapeur

Modèle Réf. Taille larg. x haut. 
x prof. en mm Fonctions Pour sauna ou vapeur ? Poêle de sauna adapté Boîtier de relais requis ? Générateur de vapeur adapté

Pure 72001410 86x86x8 Tableau de commande tactile à commande par thermostat pour installation à l’intérieur 
ou l’extérieur de la cabine de sauna ou du hammam. Les deux

Sense Pure – inclus Non Steam Home

Sense Combi Pure – inclus Non

Expression Oui, boîtier de relais Commercial Lite

Sense Commercial 6–10 kW Oui, boîtier de relais Commercial Lite

Sense Commercial 16–20 kW Oui, boîtier de relais Commercial

Elite 72005000 85x127x12
Le tableau de commande multidisciplinaire est doté de fonctionnalités avancées grâce 
à son processeur interne et son système d’exploitation. Naturellement, il comprend des 
fonctions d’économie d’énergie et la connectivité WiFi/Appli.

Les deux

Sense Elite – inclus Non Steam Home

Sense Combi Elite – inclus Non Steam Commercial

Expression Oui, boîtier de relais Commercial Lite

Sense Commercial 6–10 kW Oui, boîtier de relais Commercial Lite

Sense Commercial 16–20 kW Oui, boîtier de relais Commercial

H1 72001020 80x140x19

H1 est équipé d’une commande tactile et affiche la température et l’heure en mode de 
fonctionnement. Peut être réglé pour démarrer dans une période de 24 heures pour 
un temps de fonctionnement compris entre 0 et 23 heures. Également équipé d’un 
interrupteur pour l’éclairage, un format 12h/24h et de plusieurs langues. Compatible 
avec les modèles de poêles anciens de Tylö, Sense Plus, Sense SK (via RB30/60) et 
SDK/SD (via RB30/60).

Les deux

Combi Compact 4 – inclus Non VA

Expression Oui, boîtier de relais RB30 VB

Sense Commercial 6–10 kW Oui, boîtier de relais RB30

Sense Commercial 16–20 kW Oui, boîtier de relais RB60

H2 72001100 80x140x19

Mêmes fonctions que H1. Mais avec le tableau de commande H2, vous pouvez 
même prérégler le programme de démarrage une semaine à l’avance, compléter 
avec des répétitions, effectuer une recherche de pannes et contrôler l’humidité 
atmosphérique dans la cabine de sauna. Compatible avec le modèle de poêle 
ancien de Tylö, Sense Combi. 

Sauna Expression Combi – inclus Oui, boîtier de relais RB45 – inclus

CC50 71214005 130x190x27

Comporte un afficheur qui indique la température, la durée, un interrupteur d’éclairage 
et une fonction de code de sécurité Programmable pour 1, 3, 12 et 24 heures ou pour un 
fonctionnement continu. Présélection 0–10 heures. Compatible avec les modèles de 
poêles anciens de Tylö, Sense Plus, Sense SK (via RB30/60) et SDK/SD (via RB30/60).

Les deux

Expression Oui, boîtier de relais RB30 VA

Sense Commercial 6–10 kW Oui, boîtier de relais RB30 VB

Sense Commercial 16–20 kW Oui, boîtier de relais RB60

TS 30-6 70202038 195x225x89

Tableau à commande thermostatique pour les poêles Sense Commercial.  
Pour installation à montage mural à l’extérieur du sauna (distance max. 1,8 m). Équipé 
d’une minuterie pour temps de fonctionnement de 6 heures. Compatible avec les 
modèles de poêles anciens de Tylö, SK, SDK 10 et SD 16.

Sauna

Expression Non

Sense Commercial 6–16 kW Non

TS 30-12 70212020 195x225x89

Tableau à commande thermostatique pour les poêles Sense Commercial.  
Pour installation à montage mural à l’extérieur du sauna (distance max. 1,8 m).  
Équipé d’une minuterie pour une durée de fonctionnement de 12 heures. Compatible 
avec les modèles de poêles anciens de Tylö, SK, SDK 10 et SD 16.

Sauna
Expression Non

Sense Commercial 6–16 kW Non

Guide de l’acheteur – tableaux de commande & boîtiers de relais

Boîtiers de relais pour poêles de sauna

Modèle Réf. Taille larg. x haut. x prof. en mm

Boîtier de relais 
Commercial Lite 71016014 482x293x75

Boîtier de relais 
Commercial 71016012 482x293x75

Boîtier de relais RB30 71016006 260x310x75

Boîtier de relais RB60 71016007 305x350x125
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