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VR 900 et Application multiMATIC 

Installation en Wifi  

 

Information : Le VR 900 est une passerelle internet permettant de piloter à l'aide d'un 

smartphone une installation VAILLANT compatible et équipée d’une régulation multiMATIC. 

 

Les étapes de mise en route 

 

Avant de commencer l'installation assurez-vous d'avoir les éléments suivants : 

1. Une chaudière VAILLANT eBus, 

2. Une connexion Internet fonctionnelle avec un abonnement illimité type « box », 

3. Une multiMATIC VRC 700 ou VRC 700 f, 

4. Un smartphone compatible : IPhone (à partir d'IOS 7) ou Android (à partir de la version 4.xx), 

5. Une clé wifi FRITZ vendue par VAILLANT (référence : 0020240380), 

6. Un câble bus suffisant permettant de relier la chaudière au VR 900. 

 

Attention : Pour faire fonctionner l'application vous devez créer un compte utilisateur unique. 

Si vous voulez utiliser l'application pilotant votre installation sur plusieurs appareils il faudra partager vos 

identifiants et mots de passe. 

Une fois le compte créé, il n’est pas possible de changer l’adresse e-mail associée au VR 900. 

 

 

 Seule la régulation multiMATIC VRC 700 / 700 f est compatible avec le VR 900 

pour le pilotage par application. 

INSTALLATION DU BOITIER VR 900 ET DE L’APPLICATION multiMATIC 

Installation et 
raccordements VR 900

Téléchargement de 
l’application 
multiMATIC

mise en service de 
l'installation

Paramétrage de 
l’application 
multiMATIC

Avant de commencer 
l'installation assurez-

vous d'avoir les 
éléments suivants :
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1 - IDENTIFICATION DES COMPOSANTS 

Carton 1 : VR 900 (réf : 0020197117) 

- Notice d’utilisation 

- Carte d’identification produit avec numéro de série (à conserver) 

- Boitier VR 900 

- Bloc secteur d’alimentation (220V/5,2V) 

- Kit fixation murale VR 900 

- Câble réseau LAN RJ45 

       

 

 

 

Carton 2 : clé wifi FRITZ (réf : 0020240380) 

- Clé wifi FRITZ, compatible avec le VR 900, 

- Notice d'utilisation, 

Ne pas utiliser le câble réseau 

LAN RJ45 fournit lors d’une 

installation en Wifi. 
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- Support métallique autocollant pour l’ecoTEC exclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 - MISE A L’ARRET DE LA CHAUDIERE  

3 - IDENTIFICATION DES CONNECTIQUES (du boitier VR 900) 

- 1 BUS (connexion avec les appareils de chauffage), 

- 2 Alimentation secteur 5,2 V, 

- 3 LAN (connexion réseau RJ45), 

- 4 USB (port pour clé USB Wifi), 

- 5 Kit clé wifi Fritz avec rallonge et support (seule clé compatible). 

     

 

4 - INSTALLATION DU BOITIER VR 900  

- dans l’appareil de chauffage (flexoTHERM et ecoTEC exclusive sont déjà équipées)  

o ecoTEC exclusive : monté et câblé  

 (NB : Installer la clé Wifi à l'extérieur de la chaudière à l'aide du support fourni) 

o flexoTHERM : Fourni mais montage mural. 

- installation murale (à l’aide du support et des fixations fournies) 

 

5 - RACCORDEMENTS 

- Chaudière / boitier VR 900 

À l’aide d’un câblage d’une section minimum de 2 x 0.75mm² (non fourni) 

Il n’y a pas de polarité à respecter. 

Attention cependant à la polarité si vous utilisez un VR71 avec la Multimatic 700. 

 

2 3 4 5 
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- VR 900 / Wifi 

Raccordement du VR 900 à un accès internet via la clé Wifi Fritz (seule clé compatible) 

Utiliser l’adaptateur fourni avec la clé : brancher la clé sur le support de l’adaptateur et brancher le câble USB 

de l’adaptateur sur le port USB du VR 900 

  

  

 

 

 

 

 

  

1 5 

NB : lors de l’installation sur 

une ecoTEC exclusive, veuillez 

brancher ici l’adaptateur 

fourni avec la clé 

NB : La clé Wi-Fi ne peut pas communiquer avec la box si elle est à 

l’intérieure de la chaudière, c’est pourquoi l’adaptateur autocollant 

permet d’installer la clé Wi-Fi à l’extérieure de la chaudière 
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INSTALLATION DE L’APPLICATION multiMATIC 

 

1 - TELECHARGEMENT APPLICATION (ici les captures d’écrans sont faites à partir de la plate-forme 

Android) 

 Téléchargement sur Smartphone de l’application : multiMATIC 

 

             Android                         iOS (Apple) 
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MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION 

 

1 - MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIERE  

2 – MISE EN PLACE DE CLE WIFI À SUR L’ADAPTATEUR FOURNI AVEC LA CLÉ  

2 - RACCORDEMENT DU VR 900  AU SECTEUR 

 Par l’intermédiaire du bloc secteur fourni. (Le voyant à l’arrière du VR 900 s’allume en vert) 

 

  

LED : verte fixe 
A la mise sous tension  

 
LED : jaune clignotant  
Pendant la phase d’initialisation 
 

LED : jaune fixe 

Lancez l’application multiMATIC et suivez les instructions pour connecter le VR 900 à la box internet 
(page suivante) 
Le système est en fonctionnement, la liaison eBus est connecté et la connexion internet n’est pas 
disponible mais en progression (peut prendre de 5 à 30 minutes)  
 

 

 

 
 
LED : bleu fixe 

Système en fonctionnement, connexion Internet disponible et eBus connecté 
 

LED : bleu clignotant 
Transfert de donnée actif : c’est le cas pendant l’enregistrement et les mises à jour 
 

LED : rouge fixe 
Pas de connexion eBus détectée (appareil hors tension ou problème raccordement)  
 
 
 
 
 
 

 

LED de statut : la couleur indique l’état de 

connexion du VR 900 
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PARAMETRAGE  DE L’APPLICATION multiMATIC 

 

1 - OUVRIR L’APPLICATION «  multiMATIC » SUR LE SMARTPHONE et suivre les étapes 

- Choisir l’option « établir un nouveau compte » 

- Choisir le type de connexion internet du VR 900 utilisé « WLAN»  

 Choisir le mode  d’installation de boitier à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil 

 

   

 

 

    

 

Installation murale tous 

produits sauf EcoTEC 

Exclusive. 

Installation EcoTEC 

Exclusive. 

Sélectionnez WLAN pour une installation 

Wifi. 



10 
 

 

 

 

  

  Attention : l’émission wifi du VR 900 ne dure que quelques minutes. 

Assurez-vous d'avoir tous les éléments pour procéder à la connexion Wifi avec votre Box. 

a. SSID (Nom de la Box) 

b. Mot de passe (Clé wifi de sécurité de la box) 

 

L'écran suivant vous propose de se connecter à au réseau Wifi du logement 

   

 

Repérer la connexion Wifi du VR 900 « vr900-*** »  et appairer la clé wifi 

avec le VR 900 

Choisir le réseau wifi du logement 

  ATTENTION : Les réseaux publics type  
Hotspot (FreeWifi, SFR Wifi Fon etc…) ne sont 
pas compatibles. 

Taper le mot de passe du réseau Wifi choisi. 

 

 Ne rien inscrire dans cette case ! 

N'utiliser qu'en cas de réseau dont le nom 

(SSID) est caché. 

Bien  inscrire votre mot de passe dans la case 

suivante. 
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Quand vous avez renseigné tous les champs nécessaires validez en appuyant sur "CONNECTER " 

   

La configuration du réseau Wifi est terminée. 

 

2 - VALIDATION DE L’INSTALLATION AU CLOUD       

 

Il faut maintenant configurer le VR 900 et l'inscrire dans le cloud VAILLANT. 

   

 

Puis validez en appuyant sur "CONNECTER" 

Scannez le QR code du VR 900 

 

Ou Saisissez le numéro de série du 

VR 900 

Renseignez les champs suivants : 

1. Nom de l'installation  

2. Langue. 
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3 – CREATION D’UN COMPTE PERSONNEL  

- Renseigner les informations demandées 

- Valider avec le champ « établir un nouveau compte » 

- Valider avec le champ « continuer » 

 

 

 

Remplissez les champs nécessaires, choisissez un mot de passe remplissant les conditions,  acceptez les CGU 

(Conditions Générales d'Utilisation) puis validez en appuyant sur "CREER UN NOUVEL UTILISATEUR" 
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4 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

- Renseigner et enregistrer les informations demandées 

 Données personnelles 

 Coordonnées de votre installateur 

  

     

 

    

 

Validation par 

"ENRIGISTRER" 

Compléter chaque 

champ de la liste 

Validation par 

"ENREGISTRER" 

Compléter chaque 

champ de la liste 
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L’installation du VR 900 et de l’application multiMATIC sont terminées, il faut maintenant procéder aux réglages 

personnels (températures, plages horaires, …) 

 

5 - ECRANS DE REGLAGES PERSONNELS DES PROGRAMMES  

 

 

Réglage des programmes horaire : Choisir le jour : Modifier les horaires : Vous pouvez copier et coller aux jours suivants  
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6 – REGLAGES 

        

                         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dérogation temporaire 

de la température avec le 

bouton rotatif. 

Paramètres systèmes : 

températures chauffage 

et ECS 

Validation par "ENREGITRER" 

Réglage des modes Activation des notifications 

Réglage des températures 

chauffage nuit et jour 
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7- ECRANS D’AIDE  

        

                         

                 


