Infra
Les cabines Tylö Infra
Cabine Infra

Les cabines Prime de Tylö sont équipées de
panneaux chauffants qui diffusent une chaleur
bienfaisante sous forme de rayonnement
infrarouge à ondes longues. Produite par de
grands panneaux en CarbonFlex, la chaleur
est répartie de manière uniforme au niveau
des banquettes, des parois et du sol.
Le système de chauffage CarbonFlex fait
appel à une technique éprouvée garantissant
une haute sécurité de fonctionnement et la
sécurité des utilisateurs.

Une chaleur infrarouge
thérapeutique à portée de main
Tous les systèmes infrarouge produisent dans une
certaine mesure un rayonnement électromagnétique
et un champ électrique. Même si les niveaux sont
généralement faibles, on comprend encore mal quels
sont les effets à long terme d’une faible exposition. La
technologie du sauna Pure Infra a été développée pour
éliminer les inquiétudes concernant une exposition
superflue. Par exemple, le champ électrique dans un
sauna Pure Infra est inférieur à celui auquel vous êtes
exposé lorsque vous êtes devant un écran d’ordinateur
ou quand vous utilisez votre portable.

Économe en énergie
La mise ne température des cabines
Pure Infra est rapide et se commande
par une simple pression sur l’écran
tactile. La cabine chauffe presque
instantanément au niveau présélectionné et consomme jusqu’à 20
% moins d’énergie que les autres
systèmes. Moins de ressources
d’énergie sont utilisées pour offrir le
bain infrarouge le plus confortable et
le plus sûr du marché.

Réchauffez votre corps
Le système exclusif EvenHeat™
comprend de très grands panneaux
chauffants qui diffusent une chaleur
bienfaisante et répartie de manière
uniforme sous forme de rayonnement
infrarouge à ondes longues. La fonction EvenHeat™ assure un chauffage
rapide et homogène et élimine les
zones froides. Vous profitez de la
chaleur rayonnante diffusée par les
panneaux Infra et tirez avantage des
bienfaits naturels du sauna.
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Détendez-vous
en musique
Chaque modèle de cabine Pure
Infra comprend un système audio
de qualité à commande par écran
tactile, sans haut-parleur visible.
Fourni avec télécommande et
intègre une prise jack et une
prise USD permettant de brancher un baladeur MP3. Aucun
haut-parleur n’est apparent, la
finition intérieure est épurée, ce
qui ajoute une touche de confort
à votre bain de détoxification
quotidien.

Un bonheur pour
les yeux

infra

Les cabines Pure Infra incluent
un système d’éclairage trimodal, une boîte à rideaux
lumineuse, une liseuse de
plafond et une chromothérapie.
Ces équipements vous permettent de vous détendre dans
une lumière douce et diffuse,
d’utiliser la couleur pour créer
une ambiance énergisante ou
pour profiter tout simplement de
votre magazine ou livre préféré.

Les niveaux de REM et
de champ électrique
les plus faibles
Autrement dit, aucun autre
système de cabine infrarouge ne
réduit votre exposition au REM et
au champ électrique mieux que la
cabine Pure Infra. Notre technologie en attente de brevet implique
que les cabines Pure Infra génère
un niveau de REM et de champ
électrique inférieur à celui stipulé
par les normes suédoises les plus
rigoureuses.

Découvrez notre gamme sur
www.tylo.com
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Un infrarouge plus sain pour tous
Quels que soient vos goûts, votre budget et votre espace, vous trouverez
le système Pure Infra qui vous convient. Les cabines Pure Infra ont toutes
un design moderne avec une façade entièrement vitrée. Elles incluent un
système de commande à écran tactile intuitif qui simplifie le réglage de
la chaleur, de la lumière et du son. Votre cabine Pure Infra est livrée prête
à monter. Il vous suffit de la brancher au secteur et vous n’avez plus qu’à
vous détendre et à profiter de son effet détoxifiant dans le confort de
votre maison.

Prime+ 99

Prime+ 1210

• 1 personne
• 914 x 914 x 1940 (mm) (LxPxH)
• 7 A/230 V

• 2 personnes
• 1219 x 1016 x 1940 (mm) (LxPxH)
• 7 A/230 V

Réf. 9510 9700

Réf. 9510 9710

• 3 personnes
• 1626 x 1118 x 1940 (mm) (LxPxH)
• 7 A/230 V
Réf. 9510 9720
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Prime+ 1611

Toutes les cabines Pure Infra comprennent :
• Le REM et le champ électrique les plus faibles de
tous les systèmes de cabine infrarouge – surpasse

sans outils. Détendez-vous et profitez des avantages

les normes suédoises connues pour leur rigueur.

de votre cabine Pure Infra moins d’une heure après

• Technologie exclusive EvenHeat™ : chauffe
rapidement et de manière homogène, donc sans
zone froide.
• Finition réalisée en véritable Hemlock canadien.
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• Cloisons pré-assemblées pour un montage rapide et

sa livraison.
• Parties frontales et portes entièrement vitrées
jusqu’au plafond, en verre trempé d’excellente
qualité.

Prime+ 1811

Prime+ 1814

• 3 personnes
• 1829 x 1118 x 1940 (mm) (LxPxH)
• 7 A/230 V

• 4 personnes
• 1829 x 1422 x 1940 (mm) (LxPxH)
• 7 A/230 V

Réf. 9510 9730

Réf. 9510 9740
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Prime+ 1515/c

• 3 personnes
• 1321 x 1321 x 1940 (mm) (LxPxH)
• 7 A/230 V

• 4 personnes
• 1524 x 1524 x 1940 (mm) (LxPxH)
• 7 A/230 V

Réf. 9510 9750

Réf. 9510 9760
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infra

Prime+ 1313/c
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Notes :

Notes :

www.tylo.com/nom du produit
Les symboles du catalogue signifient qu’il y a davantage d’informations sur ces produits sur notre site Internet.
Tapez www.tylo.com suivi d’une barre oblique et du nom de l’article pour accéder directement à une page
consacrée à l’article en question. Vous pouvez également télécharger des informations sur les produits sur
www.tylo.com/download.
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