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Multihome Wireless

Systeem C

Système simple-� ux

Multihome Wireless is een serie afvoerventilatoren, geschikt 
voor vraagsturing. Het toestel werd speci� ek ontworpen 
voor renovatieprojecten en voor de vervangingsmarkt. Zijn 
ingebouwde CO2-sensor en uitbreidingsmogelijkheden met 
betrouwbare draadloze en bekabelde schakelaars en sensoren 
transformeren een woning tot een volledig ecosysteem. Eenvoud 
in installatie staat centraal, door de compatibiliteit met het � exibele 
luchtverdeelsysteem Uni� explus+.

Een comfortabel binnenklimaat ontstaat door een gezonde 
luchtkwaliteit. Een systeem C werkt met natuurlijke aanvoer en 
mechanische afvoer. Verse lucht komt op natuurlijke wijze de 
woning binnen via raamroosters, en vervuilde en/of vochtige 
lucht wordt door een afvoerventilator mechanisch uit de natte 
ruimtes afgevoerd naar buiten. De lucht circuleert in de woning 
via openingen onder de binnendeuren. 

De Multihome Wireless ventilatie-unit plaats je op de zolder, in 
een berging of in een technische ruimte. Via luchtkanalen verbind 
je de unit met de ventilatie-ventielen die in elke natte ruimte 
geïnstalleerd zijn. De vervuilde lucht gaat via de ventielen, door de 
luchtkanalen, via de unit en bij voorkeur via het dak naar buiten.

Multihome Wireless est une série de ventilateurs d'extraction, 
adaptés au contrôle de la demande. L'appareil est spécialement 
conçu pour les projets de rénovation et pour le marché du 
remplacement. Son capteur de CO2 intégré et son extensibilité 
avec des interrupteurs et des capteurs � ables, sans � l et câblés, 
transforment une maison en un écosystème complet. La 
simplicité d'installation en est la caractéristique principale, grâce 
à sa compatibilité avec le système � exible de distribution d'air 
Uni� explus+.

Un climat intérieur confortable est créé par une qualité d'air 
saine. Un système simple-� ux fonctionne avec un sou�  age 
naturel et une extraction mécanique. L'air frais entre 
naturellement dans la maison par les grilles des fenêtres, et 
l'air contaminé et/ou humide est extrait mécaniquement 
des zones humides par un ventilateur extracteur. L'air circule 
dans la maison par des ouvertures sous les portes intérieures. 

L'unité de ventilation Multihome Wireless est placée dans le grenier, 
dans un local de stockage ou dans un local technique. Il est relié 
par des conduits d'air aux bouches de ventilation installées dans 
chaque pièce humide. L'air pollué passe par les vannes, par les 
conduits d'air, par l'unité et de préférence par le toit vers l'extérieur.

Renoveren betekent beter isoleren. Een goed geïsoleerde 
en luchtdichte woning vergt voldoende aandacht voor 
luchtverversing. De oplossing hierbij is ventilatie. Renovatie is de 
ideale gelegenheid om met een goede voorbereiding en een 
uitgewerkt plan ventilatie te voorzien in je woning. Je gezondheid 
en die van je woning heeft er baat bij en de vraagsturing bij 
Multihome zorgt voor energiebesparing door te ventileren 
wanneer nodig.

Multihome Wireless voert de hoeveelheid lucht af in functie van 
de behoefte. De sensoren in het toestel meten de luchtkwaliteit  
op basis van CO2 en vocht, en passen de snelheid aan naarmate 
drempelwaardes overschreden worden. Zo werkt het systeem 
enkel wanneer nodig, wat energie bespaart en geluid vermijdt. 
Uitbreidbaar met extra sensoren en een vierstandenschakelaar 
vormt Multihome een compleet ecosysteem, dat automatisch 
zorgt voor gezonde lucht in je woning, de hele dag door.

Rénover signi� e une meilleure isolation. Une maison bien isolée 
et étanche à l'air nécessite une attention su�  sante à la ventilation.  
La solution est la ventilation. La rénovation est l'occasion idéale, 
avec une bonne préparation et un plan détaillé, d'assurer la 
ventilation de votre maison. Votre santé et celle de votre maison 
en béné� cieront et le système de contrôle de la demande du 
Multihome garantit des économies d'énergie en ventilant lorsque 
cela est nécessaire.

Multihome Wireless évacue la quantité d'air nécessaire. Les 
capteurs de l'appareil mesurent la qualité de l'air sur base du CO2 
et de l'humidité, et ajustent la vitesse lorsque les valeurs seuils sont 
dépassées. De cette façon, le système ne fonctionne que lorsque 
cela est nécessaire, ce qui permet d'économiser de l'énergie et 
d'éviter le bruit. Extensible avec des capteurs supplémentaires 
et un interrupteur à quatre positions, Multihome forme un 
écosystème complet qui fournit automatiquement un air sain 
dans votre maison tout au long de la journée.

Pour en savoir plus sur la ventilation en cas de rénovation, visitez notre site web www.ventilairgroup.be.

Isoleren = ventileren

Isoler = ventiler

Regel de binnenlucht

Contrôlez l'air intérieur

Kom meer te weten over ventilatie bij renovatie op onze website www.ventilairgroup.be.
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Multihome Wireless werkt vraaggestuurd. De geïntegreerde 
vochtsensor meet het vochtpercentage in de natte ruimtes van 
de woning. Wanneer je doucht, de was droogt, of in het algemeen 
te veel vocht in de woning aanwezig is, stijgt de luchtvochtigheid 
snel boven 70%. Multihome gaat in een hogere versnelling tot de 
luchtvochtigheid netjes onder de drempel zakt.

De geïntegreerde CO2-sensor monitort de luchtkwaliteit en stuurt 
het toestel aan. Is er veel bedrijvigheid in de woning, dan kan het 
CO2-niveau de drempelwaarde gemeten in ppm of deeltjes per 
miljoen overschrijden. Multihome gaat automatisch naar een 
hogere stand, om de woning voldoende te ventileren.

Multihome Wireless is uitbreidbaar met extra draadloze of bedrade 
CO2, vocht en aanwezigheidssensoren per zone of per ruimte.

Geïntegreerde CO2-sensor
Capteur de CO2 intégré

Geïntegreerde vochtsensor
Capteur d'humidité intégré

App-sturing
Contrôle par application

Tot 20 extra sensoren
Jusqu'à 20 capteurs en plus

4 snelheden
4 vitesses

RF ontvanger incl.
Récepteur RF incl.

Bluetooth ontvanger incl.
Récepteur Bluetooth incl.

Multihome Wireless fonctionne de manière spéci� que à la demande. 
Le capteur d'humidité intégré mesure le pourcentage d'humidité 
dans les zones humides de la maison. Lorsque vous prenez une 
douche, que vous faites sécher le linge ou, de manière générale, 
lorsqu'il y a trop d'humidité dans la maison, le taux d'humidité 
dépasse rapidement les 70 %. Le Multihome passe à la vitesse 
supérieure jusqu'à ce que l'humidité descende juste en dessous du 
seuil.

Le capteur de CO2 intégré surveille la qualité de l'air et contrôle 
l'appareil. S'il y a beaucoup d'activité dans la maison, le niveau de 
CO2 peut alors dépasser le seuil mesuré en ppm ou parties par 
million. Multihome passe automatiquement à un réglage plus élevé, 
a� n de ventiler su�  samment l'habitation.

Le Multihome Wireless peut être étendu avec des capteurs 
supplémentaires de CO2, d'humidité et de présence; sans � l ou 
� laires, par zone ou par pièce.

B

Een ecosysteem met 
sensoren en bedieningen

Un écosystème avec des 
capteurs et des contrôles

Multihome Wireless verbindt via bluetooth met de Vent-Axia 
Connect App. Via de app kan het toestel bediend worden, en zijn 
extra functies beschikbaar zoals stille uren en het aanpassen van 
de intensiteit van de sensoren.

Energielabel voor energie-e�  ciëntie.
Label d'effi  cacité énergétique.

Le Multihome Wireless se connecte via bluetooth à l'application 
Vent-Axia Connect. L'appli peut être utilisée pour contrôler l'appareil, 
et des fonctions supplémentaires sont disponibles, comme les 
heures de silence et le réglage de l'intensité des capteurs.

App-verbinding Connexion à l'application

Er zijn meerdere bedienmogelijkheden bij de Multihome Wireless. 
Op het toestel is een display voorzien met 3 drukknoppen. 
Optioneel wordt een 4-standenschakelaar bedraad of draadloos 
verbonden met het toestel. Ook traditionele standenschakelaars 
worden aangesloten.

Le Multihome Wireless o� re plusieurs possibilités de contrôle. 
L'appareil dispose d'un écran avec 3 boutons poussoirs.  En option, 
un interrupteur à 4 positions est relié à l'unité avec ou sans � l. Les 
interrupteurs de position traditionnels sont également connectés.

Instellen en bedienen Mise en service et contrôle
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Combinatie met MCTH dakkap, Uni� explus+ � exibel kanaal, 
Uni� explus+ VCH ventielcollector en Uni� explus+ RV regelbaar 
ventiel.

Combinaison avec chapeau de toiture MCTH, gaine � exible 
Uni� explus+, collecteur pour bouche Uni� explus+ VCH et 
Uni� explus+ bouche de ventilation réglable RV. 

Uni� explus+

Installatie-eenvoud

Unifl explus+

Simplicité d'installation

9 aansluitingen op Multihome Wireless bieden mogelijkheid 
om de Uni� explus+ � exibele kanalen aan te sluiten. Klik ze er in, 
verloop met de kanalen tot aan je Uni� explus+ verdeelboxen of 
ventielcollectoren en sluit aan op je Uni� explus+ ventielen. Een 
eenvoudige installatie, tijdsbesparend en 100% luchtdicht.

Eenvoud staat centraal bij Multihome Wireless. Het toestel 
is perfect inzetbaar bij renovatieprojecten, is � exibel ter 
vervanging van een ouder C-systeem en kan gebruikt worden 
bij nieuwbouwwoningen. Installatie kan in elke oriëntatie, zowel 
bevestigd op de grond, aan het plafond, of aan de muur. Als systeem 
C heeft Multihome weinig onderhoud nodig en is kanaalwerk ook 
beperkt tot enkel een afvoerluchtstroom uit de natte ruimtes van 
de woning. Bovendien is het toestel eenvoudig bereikbaar voor 
service en onderhoud. Klik gewoon het voorpaneel los.

Les 9 raccords sur le Multihome Wireless vous permettent de connecter 
les gaines fl exibles Unifl explus+. Il suffi  t de les encliqueter, de faire 
passer les conduits jusqu'à vos collecteurs ou collecteurs de valves 
Unifl explus+ et de les connecter à vos bouches Unifl explus+. Une 
installation simple, un gain de temps et une étanchéité à 100%.

La simplicité est le maître mot du Multihome Wireless. Il est parfait pour 
les projets de rénovation, est suffi  samment fl exible pour remplacer 
un ancien système simple-fl ux et peut être utilisé dans les nouvelles 
maisons. Il peut être installé dans n'importe quelle orientation, au sol, 
au plafond ou au mur. En tant que système simple-fl ux, Multihome 
nécessite peu d'entretien, et les conduits sont également limités à 
l'évacuation de l'air des zones humides de la maison.  En outre, l'unité 
est facilement accessible pour le service et la maintenance. Il faut juste 
enlever le panneau avant.

Het Uni� explus+ RV-ventiel is regelbaar aan de hand van 26 
standen. Na het inregelen vergrendel je de gekozen stand, zodat 
je het achteraf makkelijk kan afnemen om te reinigen, zonder 
opnieuw in te regelen. Het ventiel is beschikbaar in 3 designs. 
Het ventiel sluit naadloos aan op de installatie met Uni� explus+ 
en Multihome Wireless, zorgt voor een luchtdichte verbinding en 
unieke geluidsarme prestaties.

Naast het on-board display en de mogelijkheid om te verbinden 
met de Vent-Axia Connect App, kun je de Multihome Wireless ook 
bedienen met een 4-standenschakelaar. Hiermee stel je het toestel 
in volgens zijn 4 snelheden (laag, midden, boost en 100%). De 
schakelaar is zowel draadloos als bedraad beschikbaar, in zwart en 
wit. Ook de timerfunctie activeer je eenvoudig via deze schakelaar.

La bouche RV Unifl explus+ est réglable sur 26 positions. Après le 
réglage, vous verrouillez la position choisie, de sorte que vous puissiez 
facilement la retirer ensuite pour la nettoyer, sans avoir à la régler à 
nouveau. La bouche est disponible en 3 modèles. La bouche s'intègre 
parfaitement à l'installation Unifl explus+ et Multihome Wireless, 
assurant une connexion étanche et des performances uniques en 
matière de faible niveau sonore.

Outre son écran embarqué et la possibilité de se connecter à 
l'application Vent-Axia Connect, vous pouvez également contrôler 
le Multihome Wireless à l'aide d'un interrupteur à 4 positions. Cela 
vous permet de régler l'appareil en fonction de ses 4 vitesses (basse, 
moyenne, boost et 100%). L'interrupteur est disponible à la fois sans fi l 
et avec fi l, en noir et en blanc. Cet interrupteur vous permet également 
d'activer facilement la fonction de minuterie.

Afwerking in de ruimte

Eenvoudig en draadloos 
bedienen

Finition de la pièce

Fonctionnement simple et 
sans � l
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Multihome Wireless biedt een voordeel bij de berekening van het 
e-peil voor je woning. Vraaggestuurd ventileren wanneer daar 
behoefte aan is, is zuiniger dan constant op een hoog debiet 
ventileren. Een reductiefactor corrigeert de warmteverliezen 
door ventilatie bij een berekening van het e-peil. Het type 
vraagsturing bepaalt hierbij de factor. Multihome Wireless is 
geschikt voor vraagsturing conform EBP. Een reductiefactor 
wordt toegepast dankzij de geïntegreerde CO2-sensor. Wanneer 
daarbovenop ook een meting plaatsvindt in de vochtige ruimtes, 
haal je extra voordeel bij het e-peil. Voor meer informatie over de 
reductiefactoren bij vraagsturing, kun je terecht op onze website 
www.ventilairgroup.be.

Multihome Wireless o� re un avantage lors du calcul du niveau 
EW de votre maison. La ventilation contrôlée par la demande est 
plus économique qu'une ventilation constante à haut débit. Un 
facteur de réduction permet de corriger les pertes de chaleur par 
ventilation lors du calcul du niveau EW. Le type de contrôle de la 
demande détermine le facteur. Multihome Wireless est adapté 
à la régulation de la demande conformément au PEB. Un facteur 
de réduction est appliqué grâce au capteur de CO2 intégré. Si, en 
plus, une mesure a lieu dans les pièces humides, vous béné� ciez 
d'un avantage supplémentaire avec le niveau EW. Pour plus 
d'informations sur les facteurs de réduction pour le contrôle de la 
demande, veuillez consulter notre site web www.ventilairgroup.be.

Upgrade je woning met zijn eigen ecosysteem met een Multihome Wireless in combinatie met 
betrouwbare schakelaars en sensoren.

O� rez à votre maison son propre écosystème avec un Multihome Wireless combiné à des 
interrupteurs et capteurs � ables.

Voordeel op het e-peil bij 
EPB-berekeningen

Avantage sur le niveau EW
dans les calculs PEB

Multihome Wireless Uni� explus+ heeft 9 aansluitingen om Uni� explus+ � exibele 
kanalen met Ø90 mm aan te sluiten. 

Multihome Wireless Unifl explus+ dispose de 9 raccords pour connecter les gaines 
fl exibles Unifl explus+ de Ø90 mm. 
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5 jaar garantie | Garantie 
de 5 ans

Eenvoud | Simplicité

Ventilair Group

Ventilair Group geeft 5 jaar productgarantie op alles versies van 
Multihome Wireless. Deze garantie ontvang je bij registratie van 
je product.

Ventilair Group o� re une garantie produit de 5 ans sur toutes les 
versions du Multihome Wireless. Vous recevrez cette garantie lors 
de l'enregistrement de votre produit.

Multihome Wireless kenmerkt zich door zijn eenvoud. De installatie 
is tijdbesparend dankzij die eenvoud en de � exibiliteit van het 
toestel, zeker in combinatie met de Uni� explus+ onderdelen. De 
inregeling gebeurt volgens een eenvoudig stappenplan en het 
gebruik van het toestel is ontworpen met het comfort van de 
eindgebruiker in gedachten.

Multihome Wireless se caractérise par sa simplicité. L'installation 
permet de gagner du temps grâce à sa simplicité et à sa � exibilité, 
notamment lorsqu'elle est combinée avec les composants 
Uni� explus+. Les réglages sont e� ectués à l'aide d'un plan simple, 
étape par étape, et l'unité est conçue en tenant compte du confort 
de l'utilisateur � nal.

Ventilair Group is jouw leverancier en fabrikant van hoogwaardige 
ventilatiesystemen. De partner voor groothandels, installateurs, 
architecten en studiebureaus. Sinds 2005 streven we de (verdere) 
ontwikkeling van innovatieve systemen na die bijdragen aan 
het comfort van jouw leefomgeving, meer bepaald een gezond 
binnenklimaat. Dankzij ons sterk en veelzijdig team streven we dag 
in dag uit een alomvattende service na.

Ventilair Group est votre fournisseur et fabricant de systèmes 
de ventilation de haute qualité. Nous sommes le partenaire 
des grossistes, des installateurs, des architectes et des bureaux 
d'études. Depuis 2005, nous nous e� orçons de (continuer à) 
développer des systèmes innovants qui contribuent au confort 
de votre environnement de vie, plus précisément à un climat 
intérieur sain. Grâce à notre équipe forte et polyvalente, nous nous 
e� orçons de fournir un service complet jour après jour.

Technische gegevens

Afmetingen

Données techniques

Dimensions

Luchtvolume bij 100 Pa
Spanning/frequentie
Max. opgenomen vermogen
SEC gemiddeld
Geluidsvermogen EcoDesign bij 50 Pa
IP beschermingsklasse

400 m3/h
230/50 V

52 W
28,3 kWh/(m2.a)

50,5 dB(A)
IPX2

Volume d'air à 100 Pa
Tension/fréquence
Puissance maximale
SEC modéré
Puissance acoustique EcoDesign à 50 Pa
Classe de protection IP

559

565

476

479

24
8

16
5

62
15

8

197 282

135 120

391

39
1

111

331

198

393

97

393

24
8

119 19

97

16
5

119

331

19

391

39
1

111

19
5

19
5

195

112

Multihome Wireless Uni� explus+

Multihome Wireless 

Voorbeeld van een woning met een Multihome Wireless en de minimaal vereiste debieten per ruimte.
Exemple d'une maison avec un Multihome Wireless et les débits minimums requis par pièce.

50 m3/h 50 m3/h

50 m3/h

25 m3/h
Multihome Wireless
Multihome Wireless Uni� explus+
Multihome Wireless CO2

Multihome Wireless Uni� explus+ CO2

1003000074
1003000075
1003000077 
1003000078

Uitvoeringen | Versions
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Ventilair Group Belgium
Pieter Verhaeghestraat 8

8520 Kuurne
Tel. +32 (0)56 36 21 20

be@ventilairgroup.com
www.ventilairgroup.be
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