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Sauter Lucki – Instruction Manual 

 
Set the Comfort temperature:   

This is the desired temperature during the occupation of the room.  
a) Move the cursor to, the V2 indicator lights up.  
b) Set the dial to 5, the heating indicator V1 lights up if the room temperature is 
lower than desired.  
c) Wait a few hours for the temperature to stabilize.  
d) If the setting is suitable for you (possibly take a thermometer to check) locate the 
position once and for all. If the setting does not suit you, adjust the setting and return 
to c. 

Set the Eco temperature:    

This reduces the temperature by a few degrees compared to the Comfort 
temperature. It is recommended to use this mode for periods of absence longer than 
2 hours or at night. 

Warning: since this lowers the Comfort temperature, it is important to first set this 
Comfort Temperature before adjusting the eco-lowering.  
a) Move the cursor to, the V3 indicator lights up. 
b) Set the knob to -3.5°, the V1 heater indicator lights up if the ambient temperature 
is lower than the desired Eco temperature. 
c) Wait a few hours for the temperature to stabilise. 
d) If the setting is suitable for you (take a thermometer if necessary to check) check 
the position once and for all. If the setting does not suit you, adjust the setting and 
return to point c. 

Frost-free mode:   

This is the mode that keeps the temperature at about 7°C in the room during a 
prolonged absence from home (usually more than 24 hours). 

 

UTILISATION DE L’APPAREIL

1) Description du panneau de commande : 
➔ Curseur des modes.
➔ Molette de réglage de la température Confort
    (repère de 2 à 8).
➔ Molette de réglage de l’abaissement Eco
   (par rapport à la consigne confort).

V1 ➔ Voyant témoin de chauffe.
V2 ➔ Voyant de mode Confort.
V3 ➔ Voyant de mode Eco.

2) Régler la température Confort :  
C’est la température souhaitée pendant l’occupation de la pièce.
a) Mettez le curseur  sur , le voyant V2 s’allume.
b) Régler la molette  sur 5, le voyant de chauffe V1 s’allume si la température ambiante est inférieure à celle désirée.
c) Attendre quelques heures pour que la température se stabilise.
d) Si le réglage vous convient (prendre éventuellement un thermomètre pour vérifier) repérer la position une fois pour toutes.
Si le réglage ne vous convient pas, ajuster le réglage et reprendre au point c.

3) Régler la température Eco : 
Il s’agit d’un abaissement en degrés par rapport à la température Confort. Il est conseillé d’utiliser ce mode pour des
périodes d’absence supérieures à 2 heures ou la nuit.
Attention : cet abaissement s’appliquant à la température Confort, il est important de régler d’abord cette tempéra-
ture Confort avant de régler l’abaissement éco.
a) Mettez le curseur  sur , le voyant V3 s’allume.
b) Réglez la molette  sur -3,5°, le voyant de chauffe V1 s’allume si la température ambiante est inférieure à la
température Eco désirée.
c) Attendre quelques heures pour que la température se stabilise.
d) Si le réglage vous convient (prendre éventuellement un thermomètre pour vérifier) repérer la position une fois pour toutes.
Si le réglage ne vous convient pas, ajuster le réglage et reprendre au point c.
Nota : Le réglage de la mesure à -3,5°C est établi dans nos laboratoires. En fonction des caractéristiques de votre
installation, il est possible que le réglage d’abaissement ne donne pas exactement -3,5°C. Dans ce cas, adaptez le
réglage afin d’obtenir l’abaissement souhaité.

4) Mode Hors Gel : 
C’est le mode qui permet de maintenir la température à environ 7°C dans la pièce lors d’une absence prolongée de la
maison (généralement plus de 24 heures).
a) Mettez le curseur  sur .

5) Le témoin de chauffe V1 :
Ce témoin indique les périodes pendant lesquelles la résistance chauffe.
A température stabilisée il clignote et si la température est trop élevée il s’éteint.

6) Mise en veille  de l’appareil : 
Positionnez le curseur sur .
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Tableau des ordres que l’appareil peut recevoir sur son fil pilote (à mesurer entre le fil pilote et le neutre).
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Warning light V1:  

This indicator indicates the periods during which the heater is heating. At stabilised 
temperature it flashes and if the temperature is too high it goes out.  

Sleep mode of the device:   
 
Position the cursor on   
 
 

 
 
Blocking of controls:  
It is possible to block or limit the range of use of the knurled wheels and to lock the 
switch cursor to prevent inadvertent manipulation of the device (children,...). 
a) Remove the unit from its wall bracket.  
b) On the back of the thermostat box, detach the P counters from their brackets. 
c) Select position B to lock the knobs or position L to limit the range of use of the 
knobs. 
Choose one of the M positions to lock the cursor in the desired mode.  

7) Blocage des commandes : 
Il est possible de bloquer ou limiter la plage d’utilisation des molettes  et  et se
bloquer le curseur commutateur  pour empêcher les manipulation intempestives
de l’appareil (enfants,…).
a) Décrochez l’appareil de son support mural.
b) Sur le dos du boîtier thermostat, détachez les pions P de leurs supports.
c) Optez pour la position B pour bloquer les molettes ou la position L pour limiter la
plage d’utilisation des molettes.
Choisissez une des positions M pour bloquer le curseur  dans le mode désiré.

8) Mode de programmation : 
Cet appareil est équipé d’un thermostat capable de recevoir  des ordres par son fil pilote. Il reconnaît les ordres :

- CONFORT : Température réglée par la molette 
-CONFORT –1 : Température réglée par la molette  : -1°C
-CONFORT –2 : Température réglée par la molette  : -2°C
-ECO : Température par la molette .
-HORS GEL : Température ambiante maintenue à environ 7°C
-ARRET : Arrêt immédiat de l’appareil (utilisé pour le délestage).

Pour activer le mode de programmation, positionnez le curseur  sur .
Ainsi en connectant le fil pilote sur un programmateur, vous pouvez programmer vos périodes de température Confort
et Eco. Il est possible de brancher sur un programmateur plusieurs appareils et de réaliser ainsi des économies d’énergie.
NB : En cas d’absence d’ordre sur le fil pilote, l’appareil chauffe en mode Confort. Les ordres HG et délestage sont
prioritaires par rapport aux modes Eco et Confort. Lors d’un passage du mode Confort vers le mode Eco, le temps de
basculement est de l’ordre de 12 secondes.

- Il est inutile de mettre l’appareil au maximum, la température de la pièce ne montera pas plus vite.
- Lorsque vous aérez la pièce, couper l’appareil en mettant le curseur  sur .
- Si vous vous absentez pendant plusieurs heures, pensez à baisser la température.
Absence de : moins de 2 heures, ne pas toucher aux commandes.

de 2 heures à 24 heures, mettre le curseur  sur .
plus de 24 heures ou l’été, mettre l’appareil en mode Hors Gel ( ).

- Si vous avez plusieurs appareils dans une pièce, laissez les fonctionner simultanément, vous aurez ainsi une
température plus homogène sans pour autant augmenter la consommation d’électricité.

MISES EN GARDE

CONSEILS D’UTILISATION

MISE EN GARDE

Pour conserver les performances de l’appareil, il est nécessaire environ deux fois par an d’effectuer à l’aide d’un
aspirateur ou d’une brosse le dépoussiérage des grilles inférieure et supérieure de l’appareil. Tous les cinq ans faire
vérifier l’intérieur de l’appareil par un professionnel.
En ambiance polluée, des salissures peuvent apparaître sur la grille de l’appareil. Ce phénomène est lié à la mauvaise
qualité de l’air ambiant. Il est conseillé, dans ce cas, de vérifier la bonne aération de la pièce (ventilation, entrée d’air,
etc...) et la propreté de l’air. Ces salissures ne justifient pas le remplacement sous garantie de l’appareil.
La carrosserie de l’appareil peut être nettoyée avec un chiffon humide, ne jamais utiliser de produits abrasifs.

ENTRETIEN

N

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concer-
nant l’utilisation de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Afin d’éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de chauffage. Veillez à
ne pas introduire d’objets ou du papier dans l’appareil.
Toutes interventions à l’intérieur de l’appareil doivent être effectuées par un
professionnel qualifié.


