
Optone.H
Unique.

D É S E N F U M A G E



NOyau amOvible 
avec système de 
fixation invisible

Cadre alumiNium 
anodisé naturel

eNjOliveur  
de prOteCtiON  
esthétique et électrique

aldes présente Optone.H
Digne successeur de VANTONE.H, le volet de désenfumage OPTONE.H combine design et 

innovations techniques pour répondre aux attentes de tous les intervenants du marché 

du désenfumage des bâtiments d’habitation.

Unique.



Optone.H
Unique.

eNjOliveur  
de prOteCtiON 

articulé  
sur charnières

déCleNCHeur  
autO-réarmable 

d'une seule main

FixatiON 
du NOyau 
iNvisible

bOrNier de 
raCCOrdemeNt 

éleCtrique



•  Installation 
rapide dans  
son contre-cadre.

Un design unique

Une praticité unique

Une performance unique

•  Système de 
fixation de  
la grille invisible.

• 2 joints d’étanchéité :
- contre le mur, 

- contre la lame du volet.

•  Derrière les ailettes, 
l'enjoliveur protège 
et habille le volet.

•  Profil de cadre 
aluminium 
plus fin.

•  Homologué selon 
la nouvelle norme 
EN 1366-10.

CF 1h

•  Aucun équipement 
électrique 
accessible.

Anti
vandalisme

Une technologie unique

•  Joints intégrés 
au profil de cadre.

•  Le cadre du volet 
fusionne avec  
la grille.

Breveté

•  Ailettes réversibles : 
- Bas pour VB  
- Haut pour VH.

180°

•  Éclisses dans 
les angles pour 
plus de rigidité.

•  Conçu pour 
optimiser  
le passage d’air.

•  Enjoliveur sur 
charnières pour 
faciliter l’accès 
au bornier.

•  Raccordement électrique 
simplifié par le passage 
de câble et le capot.

•  Réarmement 
d’une seule main.

•  Idéal pour 
les Hauteur Sous 
Plafond > 2 m 45

HSP
2 m 45



Description
Optone.H est qualifié coupe-feu 1h selon la nouvelle norme européenne NF-EN 1366-10.

Volet 1 vantail avec grille esthétique incluant un noyau amovible fixé par système invisible,

déclenchement par émission de courant à 24 volts (VDS 24), sans contact de signalisation, 

Passage d’air de 20 dm².

Cette dimension permet une installation dans les conduits habituels de 20 dm² de 400x500 mm.

Encombrement

La gamme Optone.H

Caractéristiques techniques

désignation code

Optone.H + grille 1/1v–vds24 -400x650 11044000

Contre-cadre Optone.H - 400x650 11044001

dimensions OptONe.H l (mm) H (mm)

réservation avec contre cadre (sans scellement) 400 650

Cotes Hors tout du volet (avec sa grille) 442 692

profondeur volet ouvert 430 

Un service Unique
• Une seule dimension : 400 x 650 mm.
• Un seul volet pour VB et VH.
• En stock central.
• Conditionnement en carton individuel.
• Une fiche d’installation cotée à disposition.



ALDES - 20, boulevard Joliot Curie - 69694 Vénissieux Cedex FRANCE
Tél : +33 (0)4 78 77 15 15 - Fax : +33 (0)4 78 76 15 97 - www.aldes.fr

Les domaines d’application
Le volet de désenfumage Optone.H est exclusivement réservé au désenfumage des couloirs  

des bâtiments d’habitation de 3e famille B et +.

L'offre Désenfumage Habitat
Pour en savoir plus sur l'offre désenfumage habitat,  

retrouvez "le Guide du Désenfumage Habitat".
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