
2 INSTALLATION

À prévoirContenu du colis

INSTRUCTIONS RAPIDES D’INSTALLATION CHAUFFE-EAU

Avertissement !
L’installation du chauffe-eau doit avoir lieu dans un local dont la température 
reste au dessus de 5 °C (risque de gel dans le groupe de sécurité pouvant 
générer des surpressions dans le chauffe-eau).

Avant toute intervention :
METTRE HORS TENSION
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
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BACK-WALLVérifiez que 
votre chauffe-eau 
rentre bien dans 
l’espace prévu pour 
son installation.

Pour vous faciliter la tâche : Les accessoires SAUTER

Avant de débuter l’installation, reportez le 
code et le N° de série ainsi que votre date
d’achat.Ces données seront indispensables 
pour toute question sur votre produit ou 
sur sa garantie.

Partie à découper et à conserver

 = Étiquette

Code : _________________________________

N° de série : ___________________________

Date d’achat : __________________________

✂

1 ou 2 pattes suivant modèle
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Kit Triphasé
400 V

Réhausse

Console
accrochage plafond

Pattes de fixation
universelle

Pattes de 
fixation rapide 

Les outils

3

2
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Jeu de clés
plates 2 personnes

pour le montage
1

2

2 heures

VaLabLe Pour Les Verticaux muraux et Les horizontaux. 
utilisez des fixations adaptées à votre mur et au poids de votre chauffe-eau une fois rempli d’eau.

Vertical sur socle
La pose d’un chauffe-eau vertical sur 
socle ne nécessite aucune fixation. 
Veillez à l’installer sur une surface 
plane.

Vertical mural 
sur trépied

Fixation au mur obligatoire !

Pour la pose d’un chauffe-eau 
sur un mur non porteur et d’une 
capacité supérieure à 100 L , 
posez-le d’abord sur son trépied 
pour marquer les points de 
fixation puis réalisez les perçages. 
réinstallez ensuite le chauffe-eau 
sur son trépied et fixez la patte 
sur la partie supérieure.
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Horizontal

Fixation possible au mur, 
plafond ou sur le sol. 
consultez la notice. 
Le capot doit toujours 
être en bas.

Haut

Bas

Mise en garde :
Certaines opérations peuvent nécessiter les 
compétences d’un professionnel. Pour toutes 
questions, appelez le 0977 42 42 42 du lundi 
au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

APPEL NON SURTAXÉ

1 AVERTISSEMENTS

Vertical mural

1 Percez puis 
chevillez en 
fonction de 
votre support.

3 4

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Gabarit de pose

45 cm
minimum

(Sur carton d'emballage)

Découpez le gabarit
imprimé sur le carton.

une fois votre 
chauffe-eau mis 
en place, fixez-le 
fermement.

2
Poids indicatif 
du chauffe-eau 

rempli

capacité Poids
50 L 75 kg

75 L 100 kg

100 L 150 kg

150 L 200 kg

200 L 250 kg

300 L 400 kg

OBLIGATOIRE CONSEILLÉ

Obligatoire sur 
les murs non 
porteurs et 
recommandé 
pour les 
chauffe-eau 
supérieurs 
à 100 L

Commande 
selon modèle 

Idéale pour fixer 
le chauffe-eau 
vertical mural 
au plafond

Idéales pour 
réutiliser les 
fixations de 
votre ancien 
chauffe-eau 

Idéales pour les 
recoins exigus

Idéale pour éviter 
les modifications 
d’évacuation d’un 
chauffe-eau sur 
socle
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3 BRANCHEMENT éLECTRIqUE

Branchement monophasé

Branchement avec le kit triphasé

Avertissement ! conformités et normes : se référer à la notice.

NON

OUI
Terre Connecteurs

1 couper le courant.

2  Le chauffe-eau Sauter est déjà  
pré-câblé électriquement.

3  Le branchement électrique se fait  
obligatoirement sur une sortie de câble  
et non sur prise.

1 se reporter à la notice du kit triphasé.

2  Dévissez le capot.

  Dévissez les connecteurs et le raccordement à 
la terre et retirez la prise blanche de la carte.


  retirez la carte monophasée et positionnez la 
carte triphasée 400 V. (sur modèles verticaux 
muraux à partir de 150 L et horizontaux ou sur 
socle toutes capacités).

  raccordez la prise blanche puis les fils  
d’alimentation sur les connecteurs  
et la terre puis revissez le capot.

En cas d’intervention sur  
le raccordement électrique, 
NE jAMAIS BRANCHER  
le CORDON D’ALIMENTATION
sur la RÉSISTANCE !

OUI

NON

Conseils d’entretien

5 MISE EN SERVICE

3 RACCORDEMENT HyDRAULIqUE

APPEL NON SURTAXÉ

Branchement eau chaude Branchement eau froide

Raccord
di-électrique

Groupe de
sécurité NEUF

Téflon ou
filasse à 
appliquer
dans le sens
de vissage

OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE

Siphon

1 Branchement eau chaude et eau froide

Évacuation
des eaux 

usées

Réducteur
de pression
(non fourni)

NON

Groupe de sécurité
(non fourni)

Piquage
eau froide

Arrivée
eau froide
du réseau 

Piquage
eau froide

Arrivée
eau froide
du réseau 

OUI

2 Branchement réducteur de pression
cet accessoire est conseillé. si la pression du réseau 
est de plus de 5 bar cet accessoire est recommanDé. 
Placez-le sur l’arrivée d’eau froide avant le groupe de 
sécurité.

Limiteur 
de température

OBLIGATOIRE

Eau froide

Eau
 ch

aud
e

Eau mitigée

En neuf et rénovation lourde
(arrêté du 30/11/2005)

IMPÉRATIF
pour les tuyauteries en PER

3  Branchement d’un limiteur de 
température (50 °C maximum) 
sur la sortie d’eau chaude

4 Raccordement au réseau

Remplissage : 
10 Litres 

par minute

Flexible

Évacuation
eaux usées

ouvrez l’eau et testez l’étanchéité.
Pour un remplissage complet ouvrir un robinet
d’eau chaude pour purger l’air du ballon.
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MAXI Temps 
de chauffe 

MAXI = 8 heures

un léger dégagement
de fumée peut
apparaitre pendant
les 10 premières
minutes de chauffe.

Pendant la chauffe,
un petit écoulement 
se fera par le 
groupe de sécurité, 
ce qui correspond à 
un fonctionnement
normal.
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AUTO

OK
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De l’eau froide coule aux 
robinets d’eau chaude ! 
le chauffe-eau est bien
rempli.

remettre le courant et 
enclencher la marche forcée 
si contacteur jour/Nuit.

Le voyant orange sur 
le capot doit être 
allumé ! (en chauffe).
Le voyant vert signale 
le fonctionnement 
de l’alimentation 
électrique

�avant toute mise en service, le chauffe-eau doit 
être rempli totalement

Le réducteur
de pression ne doit 
pas être raccordé
directement au 

chauffe-eau

OK

Pour l’entretien de votre  
chauffe-eau, reportez-vous à la 

notice explicative jointe à cet effet.
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4  Remplissage du chauffe-eau

manœuvrez régulièrement la soupape 
pour vérifier le bon fonctionnement et 
vérifiez l’éclairage du témoin lumineux 
vert (système aci).

1

du lundi au vendredi 
de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h

COUPER LE
COURANT !
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