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C’est en 1949 que l’aventure Tylö naît de l’imagination d’un électricien suédois dont 
l’ingéniosité et la motivation lui ont permis de développer des appareils de chauffage plus 
petits et plus efficaces, rendant ainsi plus robustes et fiables les machines de l’époque.  
Avec beaucoup d’imagination et une quête sans relâche de qualité, de précision  
et d’innovation, Tylö est devenu au fil du temps le leader incontesté du sauna scandinave.

De son côté, l’entreprise Helo fut créée en 1919 en Finlande, un pays réputé encore aujourd’hui 
comme étant « le berceau du sauna ». Helo fut pendant des décennies un autre pionnier  
de ce secteur très confidentiel mais pourtant concurrentiel.

Parce que l’union fait souvent la force, Tylö et Helo ont fusionné en 2017 pour devenir 
TylöHelo, le premier fabriquant mondial de saunas et hammams, et l’un des leaders  
du bien-être à l’échelle planétaire.
Mais TylöHelo représente avant tout l’alliance de deux marques fortes à l’expertise inégalée, 
qui cumulent à elles deux 170 ans d’expérience dans la conception et la fabrication  
de produits de grande qualité. Le tout en regroupant toutes les caractéristiques du  
savoir-faire scandinave : design, innovation, élégance et fiabilité.

La société Nordique France a vu le jour en 1973, lorsque le sauna était un produit alors 
inconnu en France. Forts d’un savoir-faire reconnu depuis plus de quatre décennies, notre 
notoriété s’est bâtie autour de la commercialisation et l’installation de matériel de bien-être 
haut de gamme. Nous proposons une large sélection d’équipements sauna, hammam et spa 
à usage privé ou professionnel.

Standard, sur-mesure, en intérieur ou en extérieur…Parce que votre bien-être est notre 
passion, et que chaque projet est unique, Nordique France met tout en oeuvre pour répondre 
à vos exigences en vous proposant des produits, un accompagnement et un service  
de grande qualité.



HARMONY TRADITION
EN DÉTAILS

La gamme Harmony reprend les modèles iconiques 
qui ont fait le succès des cabines sauna de la 

marque Tylö (aujourd’hui TylöHelo). Avec un design 
haut de gamme et un système d’installation repensé 
et facilité, Harmony est la cabine sauna idéale pour 
profiter d’un agréable moment de détente chez soi.

Disponible dans un large éventail de tailles,  
la gamme Harmony est proposée en version droite 

ou d’angle (corner) avec un choix de finitions et 
d’options très variées. De quoi vous permettre  

de créer un sauna unique qui s’adaptera 
parfaitement à votre intérieur.

Le sauna Harmony Tradition est réalisé en lambris 
d’Epicéa de 12mm d’épaisseur.

Les parois reposent sur un cadre en aluminium 
pour une parfaite stabilité des panneaux et une 
protection efficace du bois contre les remontées 

d’humidité. De la laine minérale assure une montée 
en température rapide et une isolation optimale.

Disponible dans de nombreuses dimensions,  
il s’intègrera parfaitement dans tous les intérieurs.
La cabine est équipée d’un poêle Sense Sport 2/4, 
Sense Sport de 6 ou 8 kW ou Sense Commercial 
Elite 10 kW  en fonction du modèle de cabine et  

des dimensions choisies. D’autres modèles de 
poêles sont disponibles en option.

La cabine est commercialisée avec un éclairage 
LED et abat-jour en Tremble, un seau, une louche 
en bois, un thermomètre, un sablier et des pierres 

volcaniques.
Vous souhaitez un modèle plus personnalisé

Panneaux vitrés, extension d’habillage au-dessus 
de la cabine et sur les côtés de la façade, dossier, 

habillage entre banquettes, éclairages…
Les nombreuses options proposées vous 

permettront de personnaliser entièrement votre 
cabine Harmony Tradition pour vous offrir un 

résultat qui vous ressemble et réponde à vos envies.

PORTE
En verre Sécurit de 8mm d’épaisseur 

disponible en verre clair ou fumé, 
sablé (en option)

CHARNIÈRES
3 charnières pour une 

parfaite stabilité

CADRE DE SOL 
En aluminium pour éviter 
les remontées d’humidité et 
préserver les lambris lors des 
nettoyages

LAMBRIS
Epicéa de 12 mm
Cloutage invisible

AMÉNAGEMENT 
Banquettes renforcées sur 2 niveaux

Dossier

Photo non contractuelle



SAUNA HARMONY TRADITION STANDARD

1212 - 1160x1160x2090 mm
1414 - 1415x1415x2090 mm
1712 - 1670x1160x2090 mm
1717 - 1670x1670x2090 mm
1917 - 1925x1670x2090 mm

1919 - 1925x1925x2090 mm
2217 - 2180x1670x2090 mm
2219 - 2180x1925x2090 mm
2222 - 2180x2180x2090 mm
2419 - 2435x1925x2090 mm

2422 - 2435x2180x2090 mm
2424 - 2435x2435x2090 mm
2719 - 2690x1925x2090 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

Panneau vitré avec ventillation
Panneau vitré



SAUNA HARMONY TRADITION CORNER

Panneau vitré avec ventillation

1414C - 1415x1415x2090 mm
1717C - 1670x1670x2090 mm
1917C - 1925x1670x2090 mm
1919C - 1925x1925x2090 mm

2219C - 2180x1925x2090 mm
2222C - 2180x2180x2090 mm
2424C - 2435x2435x2090 mm 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES AVEC PORTE EN ANGLE :



SAUNA HARMONY TRADITION GLASS FRONT

1712 - 1670x1160x2090 mm
1414 - 1415x1415x2090 mm
1717 - 1670x1670x2090 mm
1917 - 1925x1670x2090 mm

1919 - 1925x1925x2090 mm
2217 - 2180x1670x2090 mm
2219 - 2180x1925x2090 mm
2222 - 2180x2180x2090 mm

2419 - 2435x1925x2090 mm
2422 - 2435x2180x2090 mm
2719 - 2690x1925x2090 mm 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :



SAUNA HARMONY TRADITION GLASS CORNER À DROITE

1717 - 1670x1670x2090 mm
1917 - 1925x1670x2090 mm
1919 - 1925x1925x2090 mm
2217 - 2180x1670x2090 mm
2219 - 2180x1925x2090 mm
2222 - 2180x2180x2090 mm
2419 - 2435x1925x2090 mm
2422 - 2435x2180x2090 mm
2719 - 2690x1925x2090 mm 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :



1717 - 1670x1670x2090 mm
1917 - 1925x1670x2090 mm
1919 - 1925x1925x2090 mm
2217 - 2180x1670x2090 mm
2219 - 2180x1925x2090 mm
2222 - 2180x2180x2090 mm
2419 - 2435x1925x2090 mm
2422 - 2435x2180x2090 mm
2719 - 2690x1925x2090 mm 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

SAUNA HARMONY TRADITION GLASS CORNER À GAUCHE



STANDARD CORNER GLASS CORNER GLASS FRONT

Essence de bois Epicéa 12 mm Epicéa 12 mm Epicéa 12 mm Epicéa 12 mm

Hauteur 2,09 m 2,09 m 2,09 m 2,09 m

Cadre de sol Aluminium 45 mm Aluminium 45 mm Aluminium 45 mm Aluminium 45 mm

Banquettes Tremble, lames larges de 28 mm Tremble, lames larges de 28 mm Tremble, lames larges de 28 mm Tremble, lames larges de 28 mm

Habillage entre 
banquettes Non Non Non Non

Dossier Oui Oui Oui Oui

Caillebotis Non Non Non Non

Eclairage intérieur LED E90 + abat-jour + Transfo D-DC15 LED E90 + abat-jour + Transfo D-DC15 LED E90 + abat-jour + Transfo D-DC15 LED E90 + abat-jour + Transfo D-DC15

Bandeau extérieur 
éclairé Option -  Uniquement en Tremble Option - Uniquement en Tremble Option - Uniquement en Tremble Option - Uniquement en Tremble

Eclairage dossier Option Option Option OptioN

Accessoires Seau, louche, thermomètre, sablier 
Authentic Collection

Seau, louche, thermomètre, sablier 
Authentic Collection

Seau, louche, thermomètre, sablier Authentic 
Collection

Seau, louche, thermomètre, sablier Authentic 
Collection

Porte

2002 x 690 x 71 cm
Verre clair securit de 8 mm
Option verre fumé - verre sablé
3 charnières 
Passage utile

Porte réversible : charnières à gauche ou à 
droite

Porte positionnée à gauche ou à droite de la 
façade

2002 x 690 x 71 cm
Verre clair securit de 8 mm
Option verre fumé - verre sablé
3 charnières
Passage utile

Porte réversible : charnières à gauche ou à 
droite

2002 x 690 x 71 cm
Verre clair securit de 8 mm
Option verre fumé - verre sablé (sur devis)
2 charnières 
Passage utile

Angle non réversible
Position de l’angle à préciser à la commande 
(gauche ou droite)

La porte ne peut pas être positionnée sur un 
coté de la cabine (porte au centre)

Porte au centre réversible : charnières à 
gauche ou à droite sauf modèle 1717 ou 
modèles dont les parois vitrées de part et 
d’autre de la porte ne sont pas de la même 
dimension

2002 x 690 x 71 cm
Verre clair securit de 8 mm
Option verre fumé - verre sablé (sur devis)
2 charnières 
Passage utile

La porte ne peut pas être positionnée sur un 
coté de la cabine (porte au centre)

Porte au centre réversible : charnières à 
gauche ou à droite sauf modèle 1414 ou 
modèles dont les parois vitrées de part et 
d’autre de la porte ne sont pas de la même 
dimension

Seuil de porte Option Option Non Non

Poêle
Sense Sport 2/4 ou 
Sense Sport 6/8 kW avec pieds ou
Sense Commercial 10 kW + RB + Elite

Sense Sport 2/4 ou 
Sense Sport 6/8 kW avec pieds ou
Sense Commercial 10 kW + RB + Elite

Sense Sport 2/4 ou 
Sense Sport 6/8 kW avec pieds ou
Sense Commercial 10 kW + RB + Elite

Sense Sport 2/4 ou 
Sense Sport 6/8 kW avec pieds ou
Sense Commercial 10 kW + RB + Elite

Tableau de 
commande Intégré ou Elite Intégré Intégré Intégré

Panneau(x) vitré(s) Option selon modèle Option selon modèle Non Non

lambrissage d’un 
panneau non 
visible par du 
lambris en Epicéa

Option Option Option Option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



La passion du bien-être depuis 1973

Reproduction interdite - Photos non contractuelles
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications dans le choix des matériaux, la construction et le design des produits, sans préavis.
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