POÊLESCHEMINÉES
LES TRADITIONS : C'EST CE
QUE NOUS AIMONS. UN JEU DES
FLAMMES CLASSIQUE CRÉE
UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE.

CHALEUR
INTELLIGENTE ET
CONFORT MAXIMAL*
RIKATRONIC3 ou RIKATRONIC4

ACCUMULATION
OPTIMALE ET
DISTRIBUTION UNIFORME DE LA CHALEUR*

offre le programme confort com-

De bonne compacité, la

plet avec un apport en air réglé

technologie POWERSTONE dé-

automatiquement, un réglage de

veloppée par RIKA accumule une

combustion entièrement automa-

chaleur bienfaisante pendant

tique et l'indication du moment

plus de 24 heures grâce à sa

idéal pour ajouter du bois.

densité élevée.

CHAUFFAGE
ÉCOLOGIQUE*

ATMOSPHÈRE
INCOMPARABLE

L'utilisation de la matière

Une atmosphère agréable se

première renouvelable qu'est le

constitue dans la pièce via la

bois permet un fonctionnement

flambée harmonieuse et le

neutre en CO2. Le réglage de la

crépitement typique des bûches.

combustion automatique RIKA-

Un poêle-cheminée est bien

TRONIC permet d'économiser

plus qu'un chauffage.

jusqu'à 50 % de bois (par rapport
à une utilisation manuelle non
appropriée).

CHALEUR
AGRÉABLE

FLEXIBILITÉ SPATIALE

Les poêles-cheminées

Via son montage et son

remplissent promptement la

démontage aisés, un poêle-che-

pièce d'une agréable chaleur

minée convient également à des

rayonnante.

chauffent plus rapidement et

pièces d'habitation dans lesquelles aucun foyer permanent tel qu'un poêle de masse - ne
peut être installé.

COMMANDE SIMPLE
ET ERGONOMIQUE*
La commande d'une seule main
à hauteur ergonomique vous
permet de régler votre poêle de
manière confortable.
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*selon le modèle
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RIKATRONIC3

RIKATRONIC4

METTRE DU BOIS, ALLUMER ET
PROFITER DE LA CHALEUR

MAINTENANT LES POÊLES-CHEMINÉES
S'ALLUMENT AUTOMATIQUEMENT

Le pilotage électronique du poêle RIKATRONIC3 règle la combustion et l'air de

Avec RIKATRONIC4, les poêles-cheminées peuvent être allumés automatiquement sans

combustion entièrement automatiquement et signale le meilleur moment pour remettre

allumette ou allume-feu. Grâce au pilotage automatique électronique, le poêle fonctionne

du bois, ce qui fait chuter la consommation en bois jusqu'à 50 pourcent .

efficacement à tout moment de manière confortable et en respectant l'environnement.

*

COMMANDER ET
RÉGLER DE MANIÈRE
EFFICACE

ÉCONOMISER EN
MODE ÉCO

SE CHAUFFER
CONFORTABLEMENT

ALLUMAGE
COMPLÈTEMENT
AUTOMATIQUE

REMPLISSAGE
TOUJOURS CORRECT

CHAUFFAGE
EFFICACE

L'électronique de RIKATRONIC3

Quand la température de la

Une fois allumé, le poêle

Allumez votre poêle-cheminée

Un écran clignotant montre le

Le réglage automatique du feu

est commandée par un capteur

pièce est agréable, vous pouvez

fournit une chaleur optimale.

en appuyant sur un bouton, à un

moment idéal pour remettre des

pendant toutes les phases de

pour plus d'efficacité, moins

passer en mode Éco en activant

Vous ne devez vous occuper

moment programmé ou, en option,

bûches. On peut ainsi éviter une

combustion réduit la consomma-

d'émissions et une utilisation

le bouton RIKATRONIC. En mode

de plus rien d'autre, seulement

même en déplacement par le

plus grande consommation de

tion en bois d'environ 50 %* et

optimale du combustible avec

Éco, l'apport optimal en air

remettre du bois quand le

contrôle GSM RIKA. Une cartouche

combustible en rechargeant trop

prolonge le temps jusqu'au pro-

jusqu'à 50 pourcent* de consom-

est réglé pour une quantité plus

poêle vous indique le moment

d'allumage céramique allume de

vite des bûches ou s'il y a des

chain remplissage. Économiser

mation en bois en moins par

faible de combustible.

optimal.

façon fiable la bûche préparée et

interruptions de la combustion en

encore plus en mode Éco qui

vous fournit une chaleur agréable

ajoutant une bûche trop tard.

permet une plus grande durée

rapport à un réglage manuel.

quand vous le voulez.

CONFORT ET
EFFICACITÉ AVEC
RIKATRONIC.

de combustion avec moins de bois.

INNOVATION RIKA :
ALLUMER AUTOMATIQUEMENT LE
POÊLE-CHEMINÉE, ECONOMISER
JUSQU'À 50 %* DE BOIS.
Consommation en bois
avec la technologie
RIKATRONIC3/RIKATRONIC4
et l'ALLUMEUR ÉCO original
RIKA ou en mode Éco.

Consommation en
bois en cas d'utilisation
manuelle et non
conforme.

Les poêles RIKA suivants peuvent être
équipés de RIKATRONIC3 :

LOOK

CONTINA

Les poêles RIKA suivants peuvent être équipés de RIKATRONIC4 :

PARO

page 30

INDUO II

page 32

IMPOSA

page 42

NEX

page 38

FOX II

page 43

LOOK

page 44

CONTINA

page 47

IDEA

page 41
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*comparé à une utilisation manuelle non appropriée

INNOVATIONS

INNOVATIONS

SOL

page 39

SWING

*comparé à une utilisation manuelle non appropriée

page 40
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NEX

MIEUX SE CHAUFFER NATURELLEMENT.

SOL

Dimensions

HxLxP

PLUS D'ESPACE POUR PROFITER.

Dimensions

1092 x 540 x 420 mm

Le miracle de haute technologie avec un look pierre naturelle :
avec son recouvrement naturel en pierre ollaire, en grès
cappuccino ou en pierre blanche, NEX rappelle les poêles-

Puissance thermique

4-8 kW / 6 kW

Corps

noir

cheminées en faïence traditionnels. Il ne leur ressemble que
sur le plan optique car techniquement, c'est un vrai multitalent, disponible sur demande avec réglage électronique.

1088 x 540 x 490 mm

Vous n'avez jamais aussi bien utilisé tous les recoins de
votre pièce : Avec sa forme de base triangulaire, le poêle SOL
peu encombrant est prédestiné à une implantation en angle.

Revêtement latéral
Pierre blanche, pierre ollaire,
grès cappuccino

En option

Détails à propos de RIKATRONIC4 page 37.

Puissance thermique

4-8 kW / 6 kW

Corps

noir

Il est disponible avec un revêtement classique et beau en
pierre naturelle et, sur demande, avec le système très moderne RIKATRONIC4.

Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

42

HxLxP

Revêtement latéral
Pierre blanche, pierre ollaire,
grès cappuccino
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

En option

POÊLES-CHEMINÉES

POÊLES-CHEMINÉES

Détails à propos de RIKATRONIC4 page 37.
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SWING

BEAU DE TOUS LES CÔTÉS.

IDEA

Dimensions

HxLxP

LA FORCE DE L'IDÉE.

Dimensions

Le SWING en forme de cercle met le feu en scène derrière une
grande vitre panoramique et forme un « bel ensemble » :
La dissimulation des éléments de commande et des poignées

Puissance thermique

4-8 kW / 6 kW

Corps

noir

empêche de perturber la forme épurée. Sur demande, le poêle
est disponible en rotatif ou avec système RIKATRONIC4 qui
vous aide dans toutes les étapes de chauffage, du préchauffage au rechargement.

HxLxP
1098 x 817 x 424 mm

1405 x 520 x 520 mm

Avec la porte vitrée basculante et ses lignes claires, IDEA
procure une sensation de légèreté. Ce qui est impressionnant,
c'est ce qui se cache derrière : car grâce au RIKA MULTIAIR

Puissance thermique

4,5-9 kW

Corps

noir

vous pouvez fournir de l'air chaud à deux pièces supplémenRevêtement latéral

taires. Le système RIKATRONIC4 vous aide à chaque

Manteau en acier noir
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

étape de chauffe et règle automatiquement l'apport en air.
Ce sont des idées comme celles-là qui font que votre poêle-

Revêtement latéral
Manteau en acier noir
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

cheminée RIKA est très particulier.
360°

En option
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En option

Détails à propos de RIKATRONIC4 page 37.

POÊLES-CHEMINÉES

POÊLES-CHEMINÉES

Détails à propos de RIKA MULTIAIR page 9.

Détails à propos de RIKATRONIC4 page 37.
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IMPOSA

LA VRAIE GRANDEUR VIENT
DE L'INTÉRIEUR.
IMPOSA impressionne par son habillage massif en pierre
ollaire ou en grès cappuccino et par son espace intérieur

FOX II

Dimensions

HxLxP

proposée en option, simplifie particulièrement le chauffage,
diminue la consommation en bois et les coûts. Un autre avan-

Dimensions

1193 x 578 x 516 mm
Puissance thermique

5-10 kW / 6 kW

Corps

noir

particulièrement grand. Il chauffe aussi facilement les grands
espaces jusqu'à 260 m3. La technologie RIKATRONIC3,

CLASSIQUE ET POURTANT SI UNIQUE.

HxLxP
1039 x 550 x 494 mm

Quiconque voit FOX II avec son noble corps en acier et son
revêtement en pierre, s'étonne à peine qu'il fasse partie des
poêles-cheminées préférés chez RIKA. Sa particularité c'est

Puissance thermique

4-8 kW / 6 kW

Corps

noir, métallique

son système manuel de régulation de l'apport en air :
Revêtement latéral
Grès cappuccino, pierre ollaire
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

Cela permet le réglage et la lecture à hauteur confortable.
Sur demande, FOX II peut également être équipé du
système RIKATRONIC3.

Revêtement latéral
Grès cappuccino, pierre ollaire
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

tage : le système manuel de régulation de l'apport en air à
hauteur confortable, sans se baisser !
En option

En option

En option
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Détails à propos de RIKATRONIC3 page 36.

POÊLES-CHEMINÉES

POÊLES-CHEMINÉES

Détails à propos de RIKATRONIC3 page 36.
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LOOK

Socle en acier
noir

Pieds en acier
noir

Pieds en fonte
noir

BANC EN BOIS COUSSIN
CÈDE LA SCÈNE AU FEU.
Avec sa grande vitre, LOOK fait ressortir la beauté du feu.
Son design est élégant et sobre, mais les variantes de
piétements et de socles en acier, fonte ou avec un banc en
bois permettent de le transformer. Profitez de votre feu,
comme vous l'aimez !

Dimensions

HxLxP

sans banc en bois

1138 x 494 x 393 mm

avec banc en bois

1241 x 1500 x 393 mm

Puissance thermique

4-8 kW / 6 kW

Corps

noir

Revêtement latéral

Recouvrement en tissu
orange

Recouvrement en tissu
gris

Recouvrement en tissu
vert

Housse en cuir brun foncé

Manteau en acier noir
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at
En option

En option

Banc en bois
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Détails à propos de RIKATRONIC3 page 36.

POÊLES-CHEMINÉES

POÊLES-CHEMINÉES
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POWERSTONE

CONTINA

UTILISER L'ÉNERGIE CHAUFFANTE DE
VOTRE POÊLE ENCORE PLUS LONGTEMPS.
CONSERVER
LONGTEMPS LA
CHALEUR

REPARTIR LA
CHALEUR
NATURELLEMENT

DIMINUER LA
CONSOMMATION DE
COMBUSTIBLE

Le POWERSTONE développé

L'air chaud est réparti par

En relation avec une technique

par RIKA conserve une partie de

chaleur rayonnante et convec-

de foyer spécialement conçue,

l'énergie de la combustion du bois

tion naturelle. Des ouvertures

avec POWERSTONE on peut obte-

pendant plusieurs heures. Ainsi la

de convection refermables per-

nir une efficacité jamais obtenue

pièce reste agréablement chaude

mettent un meilleur chargement

pour les poêles-cheminées. Ce qui

même si vous ne rajoutez pas de

et déchargement de l'accumu-

réduit les émissions et la consom-

bois pendant longtemps. Grâce

lateur dans le cas d'IMPERA et

mation de combustible.

à une restitution égale de chaleur,

d'IMPERA XL.

la pièce n'est pas surchauffée.
Les poêles RIKA suivants peuvent être équipés
de RIKA POWERSTONE :
CONTINA

page 47

IMPERA XL

page 49

IMPERA

page 48

ACCUMULATEUR PERFORMANT,
DESIGN SOBRE.
Décor
blanc

Décor
verre noir

Décor effet
rouillé

Décor
wood

À l'extérieur un design épuré, à l'intérieur une massive
pierre accumulatrices de chaleur. CONTINA ressemble

Dimensions

HxLxP
1336 x 505 x 435 mm

Puissance thermique

4-8 kW / 6 kW

Corps

noir

visuellement au RIKA BACK – la différence « massive » étant
l'accumulateur : Le RIKA POWERSTONE stocke la chaleur
comme un poêle de masse à l'ancienne pendant 24 heures.

Décor
crème

Manteau en
acier noir

Revêtement latéral
Décor blanc, décor verre noir,
décor effet rouillé, décor wood,

Malgré ces avantages non négligeables, CONTINA se

décor crème, manteau en acier noir,

révèle léger et compact. Un poêle à accumulation peut

décor effet rouillé métallique

être si beau et si élégant !

Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

Décor effet
rouillé
métallique
En option
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INNOVATIONS

POÊLES-CHEMINÉES

Détails à propos de POWERSTONE page 46.

Détails à propos de RIKATRONIC3 page 36.
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IMPERA

CHAUD PENDANT LONGTEMPS.

IMPERA XL

Dimensions

HxLxP

TIREZ LE MAXIMUM DE CHAQUE FLAMME.

Dimensions

1704 x 520 x 451 mm

Appréciez vraiment votre feu ! IMPERA est l'alternative au
poêle de masse classique. Il conserve une chaleur ambiante
agréable particulièrement longtemps. C'est, entre autres,

Puissance thermique

3-6 kW

Corps

noir

continuant à diffuser des températures ambiantes agréables
même après l'extinction du feu.
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Détails à propos de POWERSTONE page 46.

1834 x 570 x 451 mm

Encore plus de masse d'accumulation et un foyer permettant
de brûler aussi des bûches de grande taille : l'IMPERA XL en
rajoute encore. Il permet de chauffer des pièces jusqu'à 210 m3

Puissance thermique

4-8 kW

Corps

noir

et est par ailleurs aussi vraiment unique en son genre :

ce que le RIKA POWERSTONE rend possible en accumulant
l'énergie calorifique pendant de nombreuses heures et en

HxLxP

Revêtement latéral
Pierre blanche, pierre ollaire,
manteau en acier noir

aucun autre poêle à bûches ne peut atteindre une efficacité
supérieure à 90 %.

Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

POÊLES-CHEMINÉES

Revêtement latéral
Pierre blanche, pierre ollaire,
manteau en acier noir
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

POÊLES-CHEMINÉES

Détails à propos de POWERSTONE page 46.
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BACK

CUISINER AVEC PASSION.

COOK

Dimensions

HxLxP

CUISINER AVEC PASSION.

Dimensions

1336 x 505 x 435 mm

Pain fraîchement sorti du four. Dans le poêle, une croûte
dorée se forme sur le gratin. Le RIKA BACK rend la cuisine
agréable et la met à la portée de tous : grâce à la vitre,

Puissance thermique

4-8 kW / 6 kW

Corps

noir

vous avez un œil sur les flammes crépitantes et toutes vos
gourmandises.
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HxLxP
1030 x 505 x 435 mm

Voici comment utiliser correctement la chaleur de votre foyer :
sur la table de cuisson vitrocéramique de votre poêle COOK,
vous pouvez préparer tous vos plats préférés, sans perdre une

Puissance thermique

3-6 kW

Corps

noir

seconde, avec les personnes qui sont importantes pour vous.
Revêtement latéral
Décor blanc, décor verre noir,

Il est difficile de se chauffer et de cuisiner de façon plus détendue.

Revêtement latéral
Décor blanc, décor verre noir,

décor effet rouillé, décor wood,

décor effet rouillé, décor wood,

décor crème, manteau en acier noir,

décor crème, manteau en acier noir,

décor effet rouillé métallique

décor effet rouillé métallique

Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

POÊLES-CHEMINÉES

POÊLES-CHEMINÉES
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FORMA

SIMPLEMENT CONÇU POUR LES COINS.

COOPER

Dimensions

HxLxP

TOUT À SA PLACE.

Dimensions

1539 x 584 x 584 mm

Parfois ce sont les petits coins et les arêtes qui attirent encore
plus : FORMA est un poêle peu encombrant avec une forme
géométrique unique. La fenêtre de foyer de vue en coin donne

Puissance thermique

3,5-7 kW / 6 kW

Corps

noir

une vision des flammes des deux côtés, grâce au rinçage optimisé de la vitre RIKA, la vitre reste longtemps claire.

HxLxP
1161 x 480 x 719 mm

Même lorsqu'il n'est pas en marche, COOPER enrichit votre
intérieur : Avec sa conception profonde, étroite, il convient
parfaitement comme séparateur d'espace. Le corps en acier

Puissance thermique

4-8 kW

Corps

noir

noir mat est doté à l'arrière d'un grand compartiment à
Revêtement latéral

bûches pour un rangement pratique. Une belle façon de struc-

Manteau en acier noir
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

turer et de partager l'espace sans faire de séparation durable.

Revêtement latéral
Manteau en acier noir
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

Accessoires
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POÊLES-CHEMINÉES

POÊLES-CHEMINÉES
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STEP

UN DESIGN TOUT EN RONDEUR.

ALPHA II

Dimensions

HxLxP

UN BEAU CLASSIQUE.

Dimensions

1200 x 520 x 520 mm

Le poêle à bûches compact STEP ressemble esthétiquement
à son grand frère SWING. Grâce à sa forme ronde, la mise en
scène du feu de bois est particulièrement belle. Sur demande,

Puissance thermique

4-8 kW / 6 kW

Corps

noir

STEP peut aussi être livré comme poêle rotatif : la flambée
peut ainsi être admirée depuis chaque coin de la pièce.

HxLxP
909 x 504 x 392 mm

Un poêle-cheminée de fond en comble - voilà ce qu'est le
modèle traditionnel ALPHA II. Avec son design rustique,
la pierre ollaire ou le manteau en acier, et un compartiment

Puissance thermique

3,5-7 kW

Corps

noir, métallique

pratique pour garder la chaleur et les bûches, il offre tout ce
Revêtement latéral

que l'on peut attendre d'un poêle-cheminée et bien plus...

Manteau en acier noir

Revêtement latéral
Pierre ollaire, manteau en acier noir,
manteau en acier métallique

Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at

360°

En option
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POÊLES-CHEMINÉES

POÊLES-CHEMINÉES
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