POÊLES À
PELLETS
NOUS AIMONS LA
SIMPLICITÉ. UN FEU AGRÉABLE
AU CONFORT ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE.

CONFORT MAXIMAL
Avec l'écran tactile, vous pouvez

FONCTIONNEMENT
PEU BRUYANT

piloter le tout de manière intuitive.

Le convoyage en continu des

Votre poêle à pellets peut être

pellets, l'évacuation optimisée des

commandé très simplement via

fumées et la suppression d'une

les équipements RIKA FIRENET

soufflerie à convection réduisent

et RIKA VOICE.

les bruits de fonctionnement.
Le bruit répétitif caractéristique

CONSOMMATION DE
COURANT MOINDRE

des poêles à pellets disparaît
grâce au moteur de vis sans fin
à réglage continu.

Les composants des poêles à
pellets RIKA sont prévus pour
une consommation de courant

ALLUMAGE RAPIDE

minimale. Celle-ci se situe à

La bougie d'allumage en

env. 20 Watt en cas de chauffage

céramique permet un allumage

en fonctionnement normal.

particulièrement rapide avec
une durée de vie plus longue à

RAVITAILLEMENT
EN PELLETS
CONFORTABLE
Les poêles à pellets RIKA possèdent de grands réservoirs à
pellets pour de longs intervalles

entretien minimal.

RÉPARTITION NATURELLE DE LA CHALEUR
SANS TOURBILLON
DE POUSSIÈRE

de rechargement. Les grandes

La répartition de l'air chaud

ouvertures permettent un

par rayonnement et chaleur

remplissage confortable.

de convection naturelle ne provoque ni poussière volante,

EFFORT MINIMAL
Le système d'auto-nettoyage
à intervalles avec décendrage de
la grille basculante* amène les

ni bruit.

CHAUFFAGE
ÉCO-LOGIQUE

restes de cendres automatique-

L'utilisation de la matière

ment dans le réservoir à cendres.

première renouvelable qu'est
le bois sous forme de pellets

TRIPLER L'UTILISATION
DE LA CHALEUR*

permet un fonctionnement
neutre en CO2 du poêle à
pellets.

RIKA MULTIAIR permet de
diffuser l'air chauffé jusqu'à
deux autres pièces.
14

*selon le modèle
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DOMO

HIGH-TECH DE FORME FINIE.

Dimensions

Pierre blanche

Grès cappuccino

Pierre ollaire

Manteau en acier noir

Décor blanc

HxLxP
1120 x 793 x 431 mm

DOMO est aussi convaincant de l'intérieur que de l'extérieur :
derrière ses belles formes se cachent toutes nos innovations
comme l'ouverture de porte électronique, le réservoir à pellets
extra grand, le décendrage de la grille basculante automatique
et bien plus. « Le meilleur de RIKA » – réuni dans un seul poêle.

Puissance thermique

3-10 kW

Contenance du
réservoir à pellets

76 l/~50 kg

Corps

noir

Revêtement latéral
RAO

Pierre blanche, grès cappuccino, pierre
ollaire, manteau en acier noir, décor blanc,

En option

En option

Accessoires Accessoires

décor wood, décor verre noir
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at
Décor wood

Décor verre noir

Détails à propos de RIKA VOICE page 6.
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Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

Détails à propos de RIKA MULTIAIR page 9.

POÊLES À PELLETS

POÊLES À PELLETS
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SONO

Pierre blanche

UN VÉRITABLE « PETIT » JOYAU, ET PAS
SEULEMENT SUR LE PLAN OPTIQUE.
Le SONO convainc par ses dimensions modestes et par
l'excellence de son design. Malgré la forme compacte, toutes
les innovations RIKA - telles que le grand réservoir à pellets,
le décendrage automatique de la grille basculante, l'écran
tactile et bien plus encore - trouvent leur place. Le SONO, s'il est
équipé de RIKA FIRENET, peut être commandé via RIKA VOICE.

Dimensions

Pierre ollaire

HxLxP
1050 x 690 x 385 mm

Puissance thermique

2,5-7 kW

Contenance du
réservoir à pellets

39 l/~25 kg

Corps

noir

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

RAO
En option

Accessoires Accessoires

Manteau en acier
noir

18

Détails à propos de RIKA VOICE page 6.

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

POÊLES À PELLETS

POÊLES À PELLETS
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SUMO

FILO

PLAISIR DURABLE DEVANT
LE CRÉPITEMENT DES FLAMMES.

Dimensions

des flammes pendant longtemps : grâce au réservoir à pellets
extra grand du SUMO, vous ne devrez pas penser tout de
suite au prochain remplissage. Le décendrage automatique
de la grille basculante et beaucoup d'autres idées de RIKA
vous procureront un confort particulier. Il est difficile de se

Puissance thermique

2,7-9 kW

En option

20

Accessoires Accessoires

Détails à propos de RIKA VOICE page 6.

Dimensions

SUMO

69 l/~45 kg

SUMO RAO

46 l/~30 kg

Corps

noir

Ardoise noble ou verre froid, décor spécial avec effets
rouillés ou recouvrement métallique noir classique : quel que
sobre et beau et cubique laisse la place au feu et fait son
effet sans s'imposer.

RAO

Revêtement latéral

HxLxP
1070 x 520 x 585 mm

soit le style que vous aimez, FILO le reflétera. Le design

Contenance du
réservoir à pellets

Décor blanc, décor effet rouillé métallique,
RAO

SOBRE ET POURTANT VARIÉ.

1148 x 520 x 585 mm

Profitez du crépitement reposant, agréable et naturel

chauffer de façon plus agréable et détendue.

HxLxP

En option

Accessoires Accessoires

Puissance thermique

2,5-8 kW

Contenance du
réservoir à pellets
FILO

60 l/~40 kg

FILO RAO

40 l/~26 kg

Corps

noir

Revêtement latéral
Décor blanc, décor effet rouillé métallique,

décor effet rouillé, décor effet structuré

décor effet rouillé, décor effet structuré

noir, verre décor noir, manteau en acier noir

noir, décor verre noir, manteau en acier noir

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

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

POÊLES À PELLETS

POÊLES À PELLETS

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

Détails à propos de RIKA VOICE page 6.
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COMO II

REVO II

MODERNITÉ ET INTEMPORALITÉ RÉUNIES.

Dimensions

HxLxP

L'ART DE L'OMISSION.

Dimensions

1033 x 505 x 555 mm

Délicatesse, sobriété et unicité : COMO II est synonyme d'esthétique indémodable. Sa flambée large et tranquille offre un
silence exceptionnel, son corps est équipé d'un revêtement
latéral de haute qualité. Il peut, sur demande, être équipé de
RIKA FIRENET et être commandé via RIKA VOICE.

Puissance thermique

2,5-8 kW

1090 x 532 x 578 mm

La sobriété est au cœur de l'élégance. Notre poêle à
pellets REVO II en est la plus belle preuve. Des formes sobres
et harmonieuses, habillées d'une robuste pierre naturelle.

Contenance du
réservoir à pellets
COMO II

51 l/~33 kg

COMO II RAO

34 l/~22 kg

Corps

noir

HxLxP

Deux critères toujours indissociables pour nous sont réunis une chaleur agréable et un design simplifié. REVO II,
s'il est équipé de RIKA FIRENET, peut être commandé via
RIKA VOICE.

Puissance thermique

2,5-8 kW

Contenance du
réservoir à pellets
REVO II

60 l/~39 kg

REVO II RAO

39 l/~25 kg

Corps

noir

RAO
En option

Accessoires Accessoires

Revêtement latéral

Revêtement latéral

Pierre blanche, pierre ollaire
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at
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Détails à propos de RIKA VOICE page 6.

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

POÊLES À PELLETS

Pierre blanche, pierre ollaire,

RAO
En option

POÊLES À PELLETS

grès cappuccino
Accessoires Accessoires

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

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

Détails à propos de RIKA VOICE page 6.
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ROCO

KAPO

FEU BRÛLANT, VERRE FROID.
Une grande vitre coulissante vous permet de voir le jeu apaisant des flammes. La faible épaisseur de seulement 37 cm
et les habillages nobles en pierre ollaire, grès cappuccino ou

Dimensions

HxLxP

ROCO

1138 x 773 x 371 mm

ROCO MULTIAIR

1138 x 773 x 389 mm

ROCO RAO

1138 x 773 x 389 mm

Puissance thermique

2,5-8 kW

pierre blanche font de ROCO un meuble chauffant très
design. Une manière magnifique mais aussi particulièrement
intelligente d'utiliser la chaleur – car avec RIKA MULTIAIR,
ous chauffez en même temps la pièce contiguë.

SI ÉLANCÉE, SI IMPRESSIONNANTE.

HxLxP
1150 x 471 x 551 mm

Son design élancé avec sa surface agréablement lisse ne
rend pas le KAPO seulement extraordinairement beau mais
aussi très facile à entretenir. Les revêtements latéraux existent
en matériaux de notre époque et en plusieurs couleurs ;

Contenance du
réservoir à pellets

Dimensions

a porte vitrée fonctionne comme si elle était en suspens.
C'est un poêle qui impressionne par sa légèreté.

Puissance thermique

2,5-8 kW

Contenance du
réservoir à pellets

42 l/~28 kg

Corps

noir

ROCO

55 l/~36 kg

ROCO MULTIAIR

49 l/~32 kg

Revêtement latéral

ROCO RAO

51 l/~33 kg

Décor effet rouillé métallique,

Corps

noir, métallique

décor effet rouillé, décor effet structuré
RAO
En option

noir, décor verre noir
Accessoires Accessoires

En option

Accessoires Accessoires

Revêtement latéral

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

Pierre blanche, pierre ollaire,
grès cappuccino
Détails page 64 ou dans le configurateur
de poêle disponible sur rika.at
Détails à propos de RIKA VOICE page 6.
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Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

Détails à propos de RIKA MULTIAIR page 9.

POÊLES À PELLETS

POÊLES À PELLETS

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

Détails à propos de RIKA VOICE page 6.
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CORSO

COSMO

BEAUTÉ SANS COINS ET ARÊTES.

Dimensions

HxLxP

UN DESIGN TOUT EN RONDEUR.

Dimensions

1194 x 520 x 520 mm

Découvrez la nouvelle forme du feu : le contour arrondi du
CORSO est souligné par la vitre panoramique courbée.
Malgré la forme élancée, un réservoir à pellets étonnamment
grand avec env. 30 kg de contenance trouve sa place.

Accessoires Accessoires

Puissance thermique

2,5-8 kW

Contenance du
réservoir à pellets

46 l/~30 kg

Corps

noir

1121 x 520 x 520 mm

La forme classique ronde revisitée. Sa forme élancée et
son revêtement latéral blanc lui permet de s'intégrer en
toute élégance dans chaque intérieur. Le grand réservoir à
pellets et l'écran tactile intégré le rendent particulièrement
simple à utiliser.

Détails à propos de RIKA VOICE page 6.

Puissance thermique

2,5-6 kW

Contenance du
réservoir à pellets

39 l/~25 kg

Corps

noir

Revêtement latéral

Revêtement latéral

Manteau en acier noir

Manteau en acier blanc,
manteau en acier noir

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

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

POÊLES À PELLETS

Accessoires Accessoires

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

POÊLES À PELLETS

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

Détails à propos de RIKA VOICE page 6.
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MIRO

LIVO

LE PETIT « GRAND ».

Dimensions

HxLxP
1037 x 682 x 383 mm

Plus compact qu'aucun autre poêle à pellets, le MIRO déploie
sa grande efficacité même dans les petites pièces. Derrière la
construction qui économise l'espace du poêle design se cache
une technique bien pensée qui rend le chauffage incroyablement économique, simple et agréable. Parfois on ne remarque
sa véritable taille qu'au second regard.

Puissance thermique

2,5-4 kW / 6 kW

SIMPLEMENT BEAU,
SIMPLEMENT DIFFÉRENT.
Des petites subtilités distinguent le poêle LIVO d'autres

Dimensions

HxLxP

LIVO

1020 x 481 x 513 mm

LIVO RAO

1020 x 570 x 534 mm

Puissance thermique

2,5-6 kW

Contenance du
réservoir à pellets

31 l/~20 kg

Corps

noir

poêles à pellets : Son réservoir à pellets se distingue

Contenance du
réservoir à pellets

32 l/~21 kg

Corps

noir

visuellement du corps du poêle, sa conception souligne
ses différents composants. C'est le feu sous une nouvelle
forme avec tous les avantages de RIKA.

Revêtement latéral
Revêtement latéral

Décor effet rouillé métallique, décor effet
rouillé, décor effet structuré noir,

Manteau en acier noir

RAO

décor verre noir, manteau en acier noir
Accessoires Accessoires
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Détails à propos de RIKA VOICE page 6.

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

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

POÊLES À PELLETS

En option

POÊLES À PELLETS

Accessoires Accessoires

Détails à propos de RIKA FIRENET page 8.

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

Détails à propos de RIKA VOICE page 6.
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