INFRAROUGE

par TylöHelo

CARACTERISTIQUES

SORTIR
DU SAUNA
PLUS FORT,
PLUS SAIN,
VRAIMENT BIEN.

DES CABINES TYLÖ INFRAROUGE T-SERIES

Eclairage
Un éclairage indirect pour une relaxation
optimale. Choix des couleurs RGBW.

Panneaux
Des panneaux de bois
horizontaux pour s’adapter
harmonieusement à la pièce.

Poignée
UN INFRAROUGE
SAIN ET AU
REM RÉDUIT

Un double poignée pour
suspendre la serviette à
l’extérieur et déposer une
tablette à l’intérieur.

Hauts-parleurs
Technologie audio
Bluetooth.

QU’EST-CE QUE L’INFRAROUGE ?
L’énergie thermique infrarouge est une onde lumineuse invisible qui génère de la chaleur.
Les saunas infrarouges produisent cette onde lumineuse invisible qui pénètre le corps
pour en élever la température et, en échange, créer de la sueur. Notre corps produit aussi
le même type d’ondes infrarouges que, par exemple, le soleil. De nombreuses sources
différentes produisent des ondes.
Nos cabines infrarouges, elles, ont le plus faible rayonnement électromagnétique (REM)
de tous les systèmes de cabines infrarouges disponibles - un niveau de rayonnement bien
inférieur aux normes sévères de la Suède en matière de radiations. En outre, le système
exclusif EvenHeatTM garantit que chaque partie de votre corps est chauffée de manière
uniforme, pour un confort supplémentaire et une véritable détoxification complète du corps
sans le souci d’une l’exposition excessive au REM.

Sièges

Sol
Un plateau de sol CarbonFlex® avec
chaleur infrarouge, assorti aux panneaux.

Des sièges aux bords arrondis
plus confortables pour les jambes.

Le tableau de commande, IR2
• Capacité Wi-Fi
• Une application mobile disponible
dans le monde entier, partout où il y a
du réseau cellulaire ou internet
• Dimensions : H 141 mm, L 84,5 mm,
P 8 mm

• Contrôle de la lumière RGBW intégré
avec variateur d’intensité
• Technologie audio Bluetooth intégrée
• Contrôle vocal compatible avec
Alexa, Google et Siri

• Affichage intuitif (heure/température/
éclairage/état du système)

Nous disposons de la meilleure technologie disponible actuellement
pour produire des ondes infrarouges lointaines très efficaces.

• Minuterie de 60 minutes
Bluetooth

CABINES INFRAROUGE

QUALITÉ
LUXE
AISANCE
D’INSTALLATION

Montage rapide et sans outils - les panneaux muraux s’emboîtent
sur une base ‘facile à assembler’ et sont surmontés d’un panneau de
plafond ‘facile à assembler’. Les panneaux muraux préfabriqués, les bancs et le sol sont en
pruche claire - pour un sauna au mobilier de qualité.
Les surfaces extérieures ont bénéficié d’un traitement biodégradable pour le bois, pour
un résultat visiblement plus luxueux et un entretien facilité. La surface et la puissance
de chauffage des radiateurs infrarouges CarbonFlex®, intégrés aux panneaux muraux,
génèrent une chaleur uniforme et enveloppante de tous les côtés.

T-810 SERIES 1 PERSONNE

T-820 SERIES 2 PERSONNES

Idéal pour ceux qui disposent d’un espace réduit et/
ou pour ceux qui utilisent leur sauna en solo. Le petit
T-810 est peut-être compact, mais il présente les mêmes
caractéristiques luxueuses que les plus grands modèles
: faible REM, paroi avant tout en verre, éclairage trimodal
avec cantonnière et luminothérapie. Le “manque d’espace”
n’est plus une limitation. Ce modèle peut être installé dans
un coin de presque n’importe quelle pièce.

L’un de nos modèles les plus populaires, le T-820 est
parfait pour une ou deux personnes. Ce sauna IR est
aussi luxueux que tous les modèles T : faible REM, paroi
avant tout en verre, éclairage trimodal avec cantonnière et
luminothérapie.Ce sauna infrarouge peut être facilement
intégré dans une salle de sport à domicile, ou même dans
la chambre à coucher.

Dimensions: L 913 x P 913 x H 1938 mm

Cabine Infra T820 Noire Nr d’article. 9510 9102

Cabine Infra T810 Noire Nr d’article. 9510 9100

T-825 SERIES 2 à 3 PERSONNES
T-870 SERIES 3 PERSONNES
Le modèle T-870 combine une formidable conception
de l’espace et une efficacité incroyable. Sa forme
pentagonale est idéale pour 2 ou 3 personnes et
s’adapte à presque toutes les pièces.
Dimensions: L 1301 x P 1301 x H 1938 mm
Cabine Infra T870 Noire Nr d’article. 9510 9106

Une version plus spacieuse du populaire T-820, ce
splendide sauna convient à deux ou trois personnes
et présente les mêmes caractéristiques luxueuses
propres aux modèles T : faible REM, paroi avant
tout en verre, éclairage trimodal avec cantonnière et
luminothérapie.
Dimensions : L 1633 x P 1078 x H 1938 mm
Cabine Infra T825 Noire Nr d’article. 9510 9104

Afmetingen: W 1213 x D 1013 x H 1938 mm

PANNEAU INFRA, VERRE
NOIRE 910 X 310 MM, 900W, 230V Nr d’article. 0038961

PANNEAU INFRA

GRIS 910 X 310 MM, 900W, 230V Nr d’article. 0038962

NOIRE 980 X 360 MM, 150W, 230V Nr d’article. 9001 1295
NOIRE 980 X 680 MM, 300W, 230V Nr d’article. 9001 1298

DOSSIER (VENDU SÉPARÉMENT) Nr d’article. 0038963
TABLEAU DE COMMANDE 60 MINUTES Nr d’article. 001560

LUMINOTHÉRAPIE AU SAUNA
PANNEAU INFRA
GRIS 980 X 360 MM, 150W, 230V Nr d’article. 9001 1302
GRIS 980 X 680 MM, 300W, 230V Nr d’article. 9001 1304

PANNEAU INFRA, VERRE
GRIS 910 X 310 MM, 900W, 230V Nr d’article. 9001 1310

SAUNA COMBINÉ 2 EN 1
Pourquoi limiter votre manière de profiter du sauna ? Appréciez la chaleur infrarouge dans
un sauna traditionnel Tylö !
Nous avons deux types différents de panneaux infrarouges mobiles, en gris et en noir, que
vous pouvez installer dans votre sauna à la place du dossier, et obtenir ainsi un sauna deux
en un. Les panneaux en tissu sont les mêmes que ceux que nous utilisons dans les cabines,
en pruche et disponibles en deux tailles pour s’adapter à vos murs. Vous pouvez les installer
dans votre sauna ou les utiliser pour construire une salle infrarouge sur mesure.
Les cadres des panneaux de verre sont en aulne et comme le verre devient chaud, nous
avons bien sûr aussi des dossiers assortis.

On dit que les couleurs ont un grand impact sur nos choix, nos sentiments et nos impressions.
La plupart des gens ont une couleur préférée qui attire notre attention lorsque nous
choisissons par exemple des vêtements ou des accessoires pour l’intérieur de la maison.
De nombreuses études ont été réalisées pour expliquer et évaluer l’inﬂuence des couleurs,
mais il est difficile de préciser quoi que ce soit, puisqu’il s’agit de sentiments et de sensations,
difficiles à mesurer et interdépendants.

LE ROUGE est connu
comme le véritable
symbole d’amour et
de la passion.

On dit que le LE VERT
est harmonieux et
détend le corps.

LE BLEU apaise
spirituellement et
estsynonyme de loyauté.

LE TURQUOISE
est souvent mis à
profit pour la détente
mentale.

LE JAUNE est associé
au bonheur et à une
énergie élevée.

LE VIOLET est
considéré comme la
couleur du luxe et de la
conscience spirituelle.
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