PANNEAU MUTUM LUXE
SUSPENDU
Spécifications techniques

MUTUM LUXE SUSPENDU
CARACTÉRISTIQUES
DOMAINES D’APPLICATION



DIMENSIONS ET POIDS

Professionnels
Particuliers

1200 x 1600 x 20 mm : 7 kg
1200 x 1200 x 20 mm : 5 kg
Sur-mesure possible

RÉSISTANCE AU FEU

M1

ÉMISSIONS DES COV ET ALDÉHIDES

A+

AVANTAGES






Esthétique et discret
Répond aux normes feu M1
Hautes performances
Produit en France
Recommandé par la presse
spécialisée

FIXATIONS
COLORIS
ENTRETIEN

POINTS CLÉS

COMPOSITION

PRÉSENTATION
Le panneau acoustique MUTUM Luxe avec plénum d’air est un panneau d’amélioration de l’acoustique.
Il convient aux particuliers et aux professionnels en raison de son respect de la norme non feu M1.
Le MUTUM Luxe avec plénum est discret et esthétique. Avec sa faible épaisseur (20 mm) et son revêtement de
haute qualité, il trouvera place dans votre intérieur moderne ou classique. Son large choix de coloris en fait un
des panneaux acoustiques les plus décoratifs du marché.
Composé d’un tissu trévira CS, d’un cadre aluminium massif, d’une chlorofibre d’absorption haute densité et
d’un molleton de finition noire satinée, le PYT panel MUTUM Luxe est d’une efficacité remarquable.
L’intérêt principal de la technologie du MUTUM Luxe avec plénum d’air est d’obtenir un meilleur coefficient
d’absorption grâce à son plénum d’air. En effet, il permet une absorption à l’aller et au retour de l’onde
sonore en raison de sa technologie. Son absorption dans les basses fréquences est excellente. Ceci le rend
indispensable dans tous les environnements avec une forte hauteur sous plafond ou très bruyants.
Produit artisanalement, en France, ce panneau est conçu avec une qualité irréprochable.
Les produits PYT Audio ont été recommandés par de nombreux spécialistes tels que MusicTech, Projet Home
Studio, Magazine Audio, Hors-Chant, Audiophile magazine, la République du son, OnMag ou encore
Mono&Stéréo.
Délai de livraison de 2 à 4 semaines et garantie 10 ans.

Kit de fixation par aimant
Suspendu par fixation Gripple
118 coloris et personnalisation possible
Tissu avec traitement anti-salissures
Utiliser de l’eau tiède en cas de besoin, jamais de
solvants.
Éviter tout frottement trop appuyé pour
conserver le meilleur aspect du produit.
Pas d’aspirateur. Privilégier le plumeau ou mieux,
la brosse adhésive à habits.
Tissu transonore trévira CS (M1)
Cadre aluminium massif (M0)
Chlorofibre d’absorption haute qualité (M1)
Molleton de finition noire satinée (M1)

ACOUSTIQUE
Les mesures de l’absorption sont réalisées selon les normes ISO 354.

