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léGende pictograMMes

déteCteur de flammes
Réglage très pratique du 
thermostat et des temps de 
chauffage mémorisés. La 
puissance est automatiquement 
adaptée.

grille de déCendrage
La grille de décendrage 
basculante automatique 
rallonge l’intervalle entre 
chaque nettoyage du bac 
de combustion.

système rls
Le système de guidage de l’air
de Rika ou système RLS permet
de centraliser l’arrivée de l’air 
de combustion permettant ainsi 
sa répartition optimale.

éCran taCtile
L’écran tactile intuitif vous 
permet de piloter toutes les 
fonctionnalités de votre poêle 
en toute simplicité.

multi air
Les poêles équipés de cette  
fonction sont en mesure de 
transférer l’air de convection 
réchauffé  de manière ciblée 
dans une deuxième pièce.

système riKatroniC 4
Un système de régulation d‘air 
comburant automatique qui 
optimise la combustion du bois.
nouveauté : il s‘allume tout seul !

port usb
Le port USB permet une mise
à jour logiciel rapide et simple 
(effectuée de préférence par un 
technicien). Votre poêle dispose 
ainsi des fonctionnalités les plus 
récentes.

puissanCe thermiQue (kW)
La puissance thermique indiquée 
vous permet d’identifi er la 
quantité de chaleur pour laquelle 
votre poêle est conçu. Elle est 
exprimée en kW.

silenCieux
Les poêles Rika présentant ce 
symbole sont particulièrement
silencieux.

aCCumulation (kg)
Plus la masse d’accumulation 
est importante, plus la diffusion 
de chaleur accumulée par votre 
poêle, après extinction, sera 
durable.

poWerstone riKa
Le nouveau système 
d’accumulation de chaleur 
permet d’emmagasiner de la 
chaleur de manière optimale.

réglage manuel
La commande à une main permet 
d’adapter confortablement 
l’arrivée d’air de combustion.

plaQue de Cuisson
en vitro-CéramiQue
La table de cuisson en vitro-
céramique vous permet de cuire 
avec la chaleur du feu.

dimensions (cm)
ces données vous indiquent 
la hauteur, la largeur et la 
profondeur de votre poêle Rika.

Compartiment de Cuisson
Grâce au compartiment de 
cuisson intégré, vous pouvez 
utiliser la chaleur du feu pour 
cuire ou réchauffer de délicieux 
repas.

rotatif (en option)
Selon le modèle, le poêle peut 
pivoter en option jusqu’à 360 
degrés. Vous profi terez ainsi de 
votre feu depuis n’importe quel 
endroit de la pièce.

CapaCité de Chauffage (m3)
La capacité de chauffage vous
apporte des renseignements sur 
la puissance de votre poêle.

indépendant de l’air ambiant
Pour les poêles Rika dotés 
de cette fonctionnalité, l’air de 
combustion peut être amené 
de l’extérieur. Le foyer peut donc 
fonctionner indépendamment de 
l’air ambiant.

indépendant 
de l’air ambiant
ce symbole représente
l’indépendance de l’air ambiant
selon la norme allemande.

système riKatroniC 3
La régulation RikatRonic3, 
commandée par une sonde de 
température interne au foyer, 
achemine automatiquement la 
quantité d’air idéale à chaque 
étape de la combustion.

CapaCité (kg)
La contenance du réservoir 
à granulés est indiquée 
en kilogrammes.
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Notre volonté est de toujours 

innover, investir pour que vous 

possédiez le meilleur de la 

technologie dans votre salon.

le RIKATRONIC 4 en est la preuve.

Un poêle à bois qui s'allume tout 

seul, à l'heure que vous avez 

programmée, ne paraissait pas 

envisageable. Rika l'a fait... 

Cette innovation majeure vous 

permet de posséder le meilleur 

des poêles chez vous.

en achetant un poêle Rika, 

vous bénéficiez de la recherche 

technologique permanente 

de notre société. 

Nous œuvrons pour la qualité 

et votre bien-être, alors profitez 

bien de votre poêle Rika.

Karl riener

président RIKA Autriche

rika vous propose 
une technologie inégalable.

un poêle peut-il avoir du CaraCtère ?

Avoir du caractère, ce n'est pas seulement 

une question d'esthétique, c'est aussi refléter 

une personnalité marquée et une technologie 

spécifique. Nos poêles incarnent ce caractère  

autrichien, robuste et rigoureux.

//  INNOVATION5



66 //  RIKATRONIC 4

rikatronic 4
le feu en toute simpliCité. le RIKATRONIC 4 va vous simplifier la vie. 

le feu autonome en parfaite régulation. 

allumage aveC un seul bouton. Nous avons mis au point une technique d'allumage 

par simple pression sur un bouton ou bien programmable à l'heure que vous souhaitez.

rendement optimal. Un poêle à réglage manuel demande une intervention 

tous les quarts d'heure. RIKATRONIC 4 gère pour vous le meilleur apport d'air 

pour une combustion parfaite.

Combustion lente. le mode "Éco" vous permet d'optimiser votre chargement 

et de réduire la combustion au minimum.

reChargez en bois. Un voyant rouge vous indique que la température décline 

dans la chambre de combustion : il est temps de recharger en bois !

Vous voulez que votre 

poêle s'allume tout seul 

à 7h00 du matin ? 

C'est possible grâce au 

système RIKATRONIC 4.

allumage 

automatique :

pour encore 

plus de confort

* par rapport à un fonctionnement manuel

faites  des économies de bois 

grâce à sa régulation intelligente, 

RIKATRONIC 4 vous permet 

d'économiser 50 % de votre 

consommation en bois*.

- 50 %*



manteau noir 
corps noir

looK

//  7 4-8 kW

1238

494

393

looK avec banc en bois

4-8 kW

1138

494

393

looK

voiCi un poêle adapté À toutes les

ambianCes, aussi bien classiques que 

modernes. Il change de « look » à chaque support*. 

son design épuré mettra le feu au centre 

de toutes les attentions.

un poêle à bois
Qui saura 

s‘aDapter à 
votre intérieur

grÂce à ses 
multiples options 

déCoratives.

nouveauté

lOOK avec 
banc en bois

pieds 
acier noir

Coussin 
tissu orange 
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lOOK avec 
socle béton clair

lOOK avec 
pieds en fonte noir

lOOK avec 
pieds acier noir

lOOK avec 
socle rouille

Coussin tissu gris Coussin tissu vert Coussin cuire marron

lOOK avec 
socle acier noir

poêles à bois

* hauteur des pieds et différents socles d‘environ 30 cm
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90-210 m34-8 kW

1161

480

719

manteau noir | corps noir

CooPer

rangement bois intégré. 

le COOpeR a été conçu avec un range-bûche 

à l‘arrière. Non seulement pratique, la présence

du bois participe aussi à l‘esthétique du poêle. 

//  

nouveauté
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manteau noir 
corps noir

sWInG

90-210 m34-8 kW

1405

520

520

RikatRonic 4

Question rondeur... 

le swINg est le poêle panoramique 

par excellence. ses rondeurs apporteront

la touche d‘élégance fi nale à votre salon.

//  

nouveauté
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70-190 m33,5-7 kW

1539

584

584

manteau noir | corps noir

ForMa

parfaitement ConÇu, sa ligne 

a été dessinée avec goût. le feu est 

visible de chaque côté du poêle. 

le poêle d‘angle reste un moyen 

idéal de positionner votre foyer 

dans votre intérieur.

//  

nouveauté
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110-240 m34,5-9 kW

1098

817

424

RikatRonic 4

manteau noir | corps noir

Idea

l‘ innovation 
teChniQue 
concerne aussi 
les poêles à bois !

//  

nouveauté



13 //  pOêles à bOIs

position 

asymétrique

de la sortie de 

fumée

faible profondeur

Range-bûche

intégré

l’idea travaille en silenCe pour votre bien-être. 

sa forme moderne allie la technologie la plus performante conçue 

pour un poêle à bois : le RIKATRONIC 4, avec la possibilité 

de distribuer de l‘air chaud dans une pièce contiguë.

l‘avantage majeur de l‘IdeA : un rendement de 90 % permettant

une combustion quasi parfaite, moins d‘émissions de particules, 

avec un chauffage effi cace et performant.

galets décoratifs. 

pour ajouter encore plus de charme 

à l‘IdeA, RIKA vous propose des 

galets décoratifs noirs en verre 

(en option), à disposer sur le 

dessus du poêle.

Nouveau système RIKATRONIC 4 

(allumage automatique du bois)

allié à un système de distribution 

d‘air chaud
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un poêle à bois riKa multiair est maintenant possible. les moteurs 

de convections qui équipent l‘IdeA, permettent de distribuer la chaleur 

dans plusieurs pièces.

salon

salle à manger / cuisine

Chambre

exemple d'installation

poêles à bois



90-210 m3

4-8 kW

1092

540

420

env. 130 kg

15 //  

pierre ollaire
corps noir

naturellement attirant. 

sa simplicité et ses fi nitions lui 

confèrent une ligne des plus naturelles. 

le rayonnement de son foyer contribuera 

à l‘aura de votre pièce. Comme le sOl, 

ses nombreuses variantes d‘habillages 

en pierre combleront vos envies.

RikatRonic 4

neX
pierre blanche

corps noir

nouveauté

pierre grès
corps noir
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le parfait esthète. 

le sOl va vous combler par ses 

fi nitions arrondies et soignées. 

Il s‘adaptera parfaitement 

à votre intérieur. son style 

intemporel ne fera que souligner 

votre décoration intérieure.

pierre blanche
corps noir

70-190 m3

3,5-7 kW

1088

540

490

env. 90 kg

RikatRonic 4

//  

pierre ollaire
corps noir

pierre grès
corps noir

nouveauté



poWerstone

le modèle impera est uniQue sur le marChé :
aucun autre poêle n’atteint un taux de rendement > 90 %. 

pour ce faire, il s’appuie sur une conception innovante 
du foyer ainsi que sur le développement par RIKA 

de la powerstone, pour un rayonnement > 24h.

IMPera

Acier noir | corps noir

17

70-160 m3

3-6 kW

1700

520

450

env. 280 kg

grÂCe À son exCeptionnelle 
masse d’aCCumulation, 
le modèle ImpeRA xl garantit la 
diffusion durable d’une chaleur 
agréable. son foyer, plus grand 
que celui de l’ImpeRA, permet 
d’accueillir des bûches de plus 
grande taille (33 cm), pour un 
rayonnement > 24h.  

IMPera Xl
pierre ollaire | corps noir 

env. 315 kg

90-210 
m3

4-8 kW

1830

570

450

grÂCe À son exCeptionnelle 
masse d’aCCumulation
le modèle ImpeRA xl garantit la 
diffusion durable d’une chaleur 
agréable. son foyer, plus grand 
que celui de l’ImpeRA, permet 
d’accueillir 
grande taille (33 cm), pour un 
rayonnement > 24h. 

pierre ollaire | corps noir pierre ollaire | corps noir 

1830



 répartition naturelle de la cHaleur.

  la répartition de l’air chaud se fait grâce à la chaleur de rayonnement 

et à la chaleur de convection naturelle. les ouvertures refermables  

pour air de convection contribuent à l’amélioration du chargement   

et du déchargement de l’air stocké.

sYstÈme rls.

le Rls est le système de régularisation RIKA qui permet la modulation 

des arrivées d’air nécessaire à une combustion optimale. 

son fonctionnement optimise la répartition des fl ux d’air dans la chambre 

de combustion et ce de matière très simple puisqu’une seule commande 

suffi t à le régler. le Rls autorisant un raccordement étanche à l’air 

extérieur, les poêles RIKA équipés du système Rls peuvent être installés 

dans les maisons passives.

foYer en argile réfractaire. 
le foyer très épais de la chambre de combustion RIKA permet  

non seulement des températures extrêmement élevées, mais garantit 

également une combustion extrêmement propre, et ainsi une sécurité 

optimale et une durée de vie prolongée.

peinture sans odeur.

 des peintures spéciales hautement résistantes à la chaleur et 

fabriquées presque sans solvants dans une haute qualité contrôlée 

sont exclusivement utilisées pour les poêles RIKA. Ces dernières 

garantissent un chauffage sans odeur de solvant.

poWerstone

le plus en matiÈre de matériau. 
 le foyer de tous les poêles RIKA se caractérise par son matériau 

ultra épais. Étanchéité totale et absence de torsion, même en cas 

de températures extrêmement élevées – les solides portes en 

fonte offrent une sécurité optimale.

poWerstone riKa.

Une absorption effi cace des calories ainsi qu’une répartition homogène 

de la chaleur garantissent un confort optimal et une accumulation de 

chaleur dans la durée sans risque de surchauffe de la pièce. 

le modèle Impera xl dispose d’une masse  d’accumulation de 315 kg.

rendement > 90 %. 
la powerstone développée par RIKA et la conception spécifi que  

du foyer permettent d’obtenir un rendement exceptionnel avec des 

valeurs d’émission les plus basses et une nette réduction de la 

consommation de bois.

accumulation de cHaleur > 24H.    

DURÉE DE FonctionnEMEnt

phase de 
chauffage

> 24 h

phase de décharge

°C dans la pièce

t
E

M
P

É
R

a
t

U
R

E
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pierre grès
corps noir

pierre ollaire | corps noirun poêle Captivant. grâce à son format

d’exception, le sCeNA sera le centre des 

attentions dans votre intérieur. plus qu’un 

objet de chauffage remarquable par son 

excellente puissance de chauffage, c’est aussi 

un objet de design. Il accepte des bûches 

de 50 cm (foyer intérieur de 60 cm).

une masse d‘aCCumulation thermiQue 

optimale. Un poêle impressionnant doté d’un 

très grand foyer. Idéal pour les bûches de grande 

dimension. l’ImpOsA est disponible en habillage 

pierre ollaire ou grès.

pierre ollaire | corps noir

90-210 
m3

5-10 kW

1040

550

500

5-10 kW

1190

580

530

env. 168 kg

120-
260 m3

RikatRonic 3

IMPosa

un grand ClassiQue riKa.
le modèle eCO II est l’un des premiers
poêles équipés du système innovant 
Rikatronic 3, ouvrant ainsi la voie au 
confort, à l’effi cacité et à la protection 
de l’environnement.

90-210 
m3

4-8 kW

1110

580

500

env. 155 kg

RikatRonic 3

eCo II

pierre grès
corps noir

pierre ollaire | corps gris

19 //  //  



plus de 8h de diffusion de Chaleur. 

grâce à sa masse d’accumulation exceptionnelle, 

le TURA vous garantit une diffusion de la chaleur 

incroyablement longue. de plus, ce modèle dispose 

d’un grand compartiment de maintien au chaud

destiné aux boissons ou aux plats.

pierre ollaire 
corps noir

pierre ollaire
corps gris

une teChnologie de pointe 

pour un Confort optimal.  
le fOx II est depuis des années 

le modèle le plus vendu. Il allie un 

format compact au design abouti 

à un confort optimal, offrant ainsi 

une excellente puissance de chauffage. 

Un rapport qualité prix incomparable.

90-210 
m3

4-8 kW

1260

590

500

env. 235 kg

RikatRonic 3

4-8 kW

1040

550

500

env. 120 kg

90-210 
m3

RikatRonic 3

tura

FoX II

Commande 
à une main

Compartiment 
réchaud

20//  

Compartiment 
réchaud

Commande 
à une main



JaZZ

tWIst

un poêle d‘angle aux rondeurs 
attrayantes. le JAZZ se caractérise par un 

design particulièrement intéressant. Il dispose 
d’une porte vitrée arrondie, s’insérant ainsi 

parfaitement dans les angles.

pierre ollaire | corps noir

tout tourne autour de la Chaleur. 

le TwIsT s’intègre, grâce à son design particulièrement 

astucieux, dans tous les intérieurs. le plateau tournant 

permet de profi ter de la source de chaleur depuis 

n’importe quel angle de la pièce.

Tablette céramique blanche 
corps cuivre

pierre ollaire | corps gris

120-
260 m3

3,5-5 kW

1160

590

540

env. 110 kg

21 //  

90-
210 m3

4-8 kW

1090

500

500



teMa

le VITRA maison passive 

est un maître en matière 

d’effi cacité. Il s’adapte 

parfaitement bien À 

une maison passive ou 

bbC grâce à sa puissance 

de chauffage maximale 

de 4 kw.

vItra

le TemA représente parfaitement bien le poêle 

prodiguant Confort et bien-être. 

disponible en manteaux acier noir, grès, 

pierre ollaire et pierre blanche.

Tablette pierre ollaire | corps noir

pierre blanche | corps noir

Tablette pierre grès | corps noir

Acier noir | corps noir

22//  

vItra
70-

160 m3

3-6 kW

1000

440

440

vItra maison passive
50-

110 m3

2-4 kW

1000

440

440

env. 68 kg

70-
160 m3

3-6 kW

990

490

480



pratique, le modèle x-COOK 

conjugue le Confort du 

Chauffage et le plaisir 

de Cuisiner grâce à une plaque 

de cuisson en vitro-céramique.

Céramique blanche 
corps noir

Céramique 
ananas 
corps gris

Céramique 
marron cubain 
corps noir

du 2 en 1 : 

Chauffer et Cuisiner.

en d’autres termes la rencontre 

de la douce chaleur et des 

savoureuses odeurs de la 

bonne cuisine.

X-CooK

X-BaCK23

Céramique 
blanche 
corps noir

//  

70-
190 m3

3,5-7 kW

960

520

440

70-
160 m3

 3-6 kW

1260

520

440



Acier noir | compartiment 
réchaud pierre ollaire

Céramique 
marron cubain 
corps noir

Céramique blanche | corps noir

la Chaleur 

traditionnelle.

Un véritable poêle à bois. 

l’AlphA II est un modèle 

traditionnel, donc un 

ambassadeur de longue 

date d’un confort intimiste.

un poêle pratiQue 
et CompaCt
offrant quatre fi nitions 
et un compartiment 
« chauffe-plat » très pratique.

MeXX

alPHa II 24

pierre ollaire
corps gris

//  

70-
190 m3

 3,5-7 kW

910

520

400

70-
160 m3

  3-6 kW

1020

520

440



les points forts 
    du poêle mixte RIKA

 sécurité optimisée.
  le poêle est doté de multiples capteurs afi n    

de garantir une sécurité totale de l’installation. 

 automatique.   
   lorsqu’il n’y a plus de bois dans le poêle, le granulé 

prend automatiquement le relais, sans interruption  

du chauffage.

 bougie céramique.

   l’allumage par bougie céramique permet une faible 

consommation d’électricité et un allumage plus rapide. 

sa durée de vie est plus longue que celle d’une bougie 

traditionnelle.

 conVection naturelle.
   la convection naturelle permet une diffusion de la 

chaleur, sans les effets sonores d’une souffl erie. 

 conception efficace. 
  la chambre de combustion de l’INdUO a fait l’objet   

de plus de 10 ans de recherche et de développement afi n 

de minimiser les émissions de fumée et d’offrir   

un rendement énergétique maximum. 

 matériauX adaptés. 
  l’intérieur en briques réfractaires de grande épaisseur  

assure une température importante de la chambre   

de combustion optimisant le rendement du poêle.

 autonettoYage.      
  le poêle procède automatiquement à intervalles  

réguliers à un autonettoyage permettant une   

meilleure combustion des granulés ou du bois.

 poÊle étancHe.
   l’étanchéité permet au poêle de fonctionner   

indépendamment de l’air ambiant de la maison.   

Il est ainsi adapté aux maisons bbC et passives.

//  pOêles à bOIs25



 écran tactile.
  panneau de commande tactile et intuitif.   

simple à utiliser en quelques secondes.

 trÈs confortable.       
  la capacité du réservoir de granulés permet d’assurer  

une très grande autonomie de chauffage. laissez-le faire,  

il va vous chauffer...

  port usb.
  Il permettra au technicien RIKA de réactualiser  

le poêle avec les futurs programmes. Vous aurez 

ainsi toujours les dernières fonctionnalités.

 consommation d’énergie minimale.
   le poêle mixte INdUO a été pensé afi n que chaque   

composant consomme le moins d‘énergie possible.   

Il ne consomme que 16 watts en fonctionnement.

 fonctionnement sans courant.
  en cas de coupure d’électricité, le poêle continue de  

chauffer grâce à l’ouverture d’un clapet de tirage.

BE12-Autocollant-gagnant innov-03-GP_HR.pdf   8/02/12   18:49:22

* le prix plus x Award qui récompense le 

« Meilleur produit de l'année » a été décerné à l‘INdUO en 2012.

26
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induo, poêle mixte : 

À bois et À granulés.

Vous serez enchantés 

par sa puissance de chauffe 

et sa régulation pour obtenir 

une température idéale dans 

votre habitat. la pointe 

de la technologie au service 

de votre confort. 

Induo//  

façade/ latéral ollaire I corps gris

façade quartz anthracite I corps noirfaçade grès I corps noir façade pierre blanche I corps noir

variante
aveC faÇade

et CÔtés 
en pierre

env. 102 kg

RikatRonic 3

70-260 m3

3-10 kW

1130

880

520

variante
aveC faÇade

en pierre

env. 62 kg

     34 kg 



nos garanties. vos avantages.
 - garantie de 5 ans sur le corps soudé du poêle

- production autrichienne garantie

- Taux nettement inférieurs aux valeurs limites d’émission prescrites 
dans les normes en vigueur en matière de combustion rejetant peu 
d’émissions polluantes

- Rendement nettement supérieur aux exigences visées dans les 
prescriptions et règlements en la matière 

- Assurance de la disponibilité des pièces détachées 10 ans 
après l‘achat du poêle

sChémas dimensions de montage 
(cf. tableau p. 31 - 32)

D

A
B

G

C

F

H

H F

G B

G

B

D

A
B

G

C

F

H

H F
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habillaGes rika

Veuillez noter que les habillages en pierre des poêles Rika sont des produits naturels. chaque pierre est unique, ce qui fait également de chaque poêle
« une pièce unique ». ainsi, il n’est pas possible de commander une fi nition spécifi que pour les habillages en pierre.

*exemples de variations en pierre grès

aCier

acier gris acier noir 

Couleurs Corps de poêles

noir cuivreGris 

CéramiQue

Gris anthracite Rouge briqueMarron cubain cotto ananas champagne Blanc

pierre

Pierre blanche
du Portugal

Pierre grès* Pierre Vulcano 
verte

Pierre ollaire Pierre Vulcano 
rouge
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tuyaux 25 cm avec /sans clapet

a b

130 mm 250 60

150 mm 250 60

A

B

Ø

B

A

A

Ø

B

A

Ø

B

Ø

B

A

Ø

B

A

Ø

B

A

Ø

A

Ø

Ø

A

C

B

A

Ø

Ø

A

A

Ø

B

L

55

55

L

B

Ø

A

Ø
B

D

Ø

A

D

A

F

E

A

A

C

Ø D

Ø

A

B

A
A

A

B

Ø

B

A

A

Ø

B

A

Ø

B

Ø

B

A

Ø

B

A

Ø

B

A

Ø

A

Ø

Ø

A

C

B

A

Ø

Ø

A

A

Ø

B

L

55

55

L

B

Ø

A

Ø
B

D

Ø

A

D

A

F

E

A

A

C

Ø D

Ø

A

B

A
A

tuyaux 100 cm 75 cm 50 cm 25 cm

a a a a

130 mm 1000 750 500 250

A

B

tuyau téléscopique 
avec bague d‘arrêt 

a

130 mm 700

150 mm 700

A

coudes

angle C d b

130 mm 45° 180 135 50

150 mm 45° 180 140 50

130 mm 90° 250 50

150 mm 90° 280 50

C

C

B

C

D

C

D

B

C
D

A2

pièce femelle-femelle
 avec cône d’écoulement des suies

tuyaux d'évacuation rika
Qu’il s’agisse du fonctionnement, de l’esthétisme, de la qualité des matériaux, ou encore de la facilité de 

raccordement, les tuyaux d‘évacuation RIKA sont le fruit de longues réflexions : 

•  fonctionnalité : un tuyau d’évacuation RIKA ne fait pas seulement le lien avec la cheminée, il dégage aussi 

de la chaleur et augmente le rendement de votre poêle, d’où sa forme spécifique et sa finition particulière.

•  esthétisme : seuls les tuyaux d’évacuation RIKA sont parfaitement adaptés aux poêles RIKA : vous le 

constaterez à leur forme arrondie et à la correspondance des coloris. Il va de soi que nous avons les mêmes 

exigences de qualité pour les accessoires que pour les poêles. 

•  caractéristiques : Épaisseur de 2 mm, en acier. Tous les articles sont disponibles dans les coloris noir, gris ou 

cuivre avec peinture haute température, pour les diamètres suivants : 130 mm et 150 mm.

manchette en acier 1 mm à simple/double paroi

a courte a longue

130 mm 120 330

150 mm 120 330

A A

A A

rosace

a d

130 mm 195 135

150 mm 210 155

D

A

Kit de tuyaux
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tuyaux d'évacuation rika plaques de sol rika
les plaques de sol en verre brevetées par RIKA avec joint circulaire sont la base de qualité supérieure de 

tout poêle RIKA. les formats courants sont également disponibles en acier noir ou gris métallisé.

• Cet accessoire original vous offre deux avantages : il met en valeur votre poêle et protège le revêtement 

de sol situé sous lui, même s’il s’agit d’un parquet précieux. Vos sols sont en sécurité. Votre poêle RIKA est 

bien en place.

• Un joint circulaire étanche encadre la plaque de verre : il empêche la pénétration de saletés. Rien ne 

peut perturber vos projets.

• les plaques de sol de RIKA sont disponibles sous différentes formes et dimensions : en acier revêtu ou 

en verre sécurit, s’adaptant à tous les styles et tous les intérieurs. exactement comme vous le souhaitez !

dimensions & formes

b fd J oC ge m pn Q

neutre sans joint étanche

transparente bordure opaline

Sablée bordure opaline

Métallisée tôle d'acier

Fumée bordure grise

noire tôle d'acier

Sablée, 
bordure opaline

Fumée, bordure grise

transparente, 
bordure opaline

Joint étanche



induo impera impera imposa eCo ii tura fox ii Jazz

dimensions / poids

Hauteur mm 1132 1704 1834 1193 1109 1256 1039 1156

Largeur mm 882 520 570 578 584 590 550 586

Profondeur mm 516 451 451 530 499 495 495 537

Poids sans manteau kg 283 230* 251* 174 141 149 150 132

Poids avec manteau en pierre naturelle (ex : pierre ollaire) kg 340/380 486 541 298 281 366 260 214

Poids avec manteau en acier kg - - - - - - - -

Poids avec manteau en céramique kg - - - - - - - -

Masse d’accumulation (pierre) kg env. 62/102 env. 280 env. 315 env. 168 env. 155 env. 235 env. 120 env. 110

Diamètre de sortie du tuyau d’évacuation mm 150 130 150 150 130 130 130 130

Dimensions du foyer L×H×P cm 39×35×23 35×40×30 40×40×30 40×35×32 34×32×29 34×32×29 34×32×29 35×37×33

puissanCe

Puissance thermique nominale (selon Din 18891) kW 10 6 8 10 8 8 8 7

Puissance thermique minimale kW 3 3 4 5 4 4 4 3,5

capacité de chauffage (selon l’isolation de la maison) m3 70 –260 70 –160 90–210 120–260 90–210 90–210 90–210 70–190

Rendement % 91 (G) / 86 (B) 88 90 86 83 85,7 85,7 81,3

contenance du réservoir à granulés de bois kg 34 - - - - - - -

consommation de granulés kg / h 0,8–2,4 - - - - - - -

éQuipement

Vidage automatique des cendres par grille basculante ● - - - - - - -

compartiment réchaud largeur x profondeur mm - - - - - 430×160 - -

compartiment de cuisson largeur x profondeur mm - - - - - - - -

céramique - - - - - - - -

couleurs du corps : (1) gris, (2) noir, (3) cuivre 1, 2 2 2 2 1, 2 2 1, 2, 3 2

Habillage acier : (1) gris, (2) noir, (3) cuivre - 2 2 - - - - -

Pierres : (1) ollaire, (2) grès, (3) vulcano, (4) pierre blanche
(5) quartz anthracite 1, 2, 4, 5 1 1 1, 2 1, 2 1 1, 2, 3 1

Échangeur de chaleur ● - - - - - - -

Rikatronic3 (1) / Rikatronic4 (2) 1 - - 1 1 1 1 -

Système RLS ● ● ● ● ● ● ● ●

indépendance de l’air ambiant : (1) indépendant de l’air ambiant sans 
porte autobloquante, (2) indépendant de l’air ambiant avec homologation 
en allemagne, (3) raccordement à l’air extérieur uniquement en option

1 1 1 1 1 2 1, 2 1

Raccordement électrique 230V/50Hz - - 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz -

Multiair (nombre de tuyaux) - - - - - - - -

dimensions de montage (cf. schémas p. 28)

a : hauteur de raccordement avec tuyau d’angle d’origine cm 165 180* 188* 167 157 175 151 161

B : hauteur de raccordement avec tuyau arrière cm 93 150 157 99 91 89 85 -

c : profondeur avec tuyau d’angle d’origine cm 72 71** 71** 72 74 73 73 65

D :  profondeur (partie latérale du poêle jusqu’au milieu du tuyau) cm 18 14 14 16 15 14 14 27

F : raccordement du tuyau à partir de la droite cm 45 26 29 29 29 30 28 29

G : hauteur de raccordement à l’air frais cm 22 26 35 19 24 22 17 21

H : raccordement d’air frais par la gauche cm 21 35 40 29 29 30 28 29

Diamètre du raccordement d’air frais mm 125 125 125 125 125 125 125 125

norme En14785 (G)/En13240 (B) En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240

taux de co % 0,002 (G) / 0,069 (B) 0,038 0,038 0,076 0,06 0,07 0,074 0,04

température des gaz (fumées) °c  178,85 (G)/181,65 (B) 139 139,5 206 206,3 168 218,8 245

concentration de co mg/nm3 29,5 (G) / 791 (B) 434 431 869 792 851 851 529
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* Poids sans manteau et sans Powerstone Rika

données importantes pour le ramoneur

*avec coude 90° / ** avec coude 90° et tuyau de 250 mm(g) = granulés / (b) = bois de bûches

xl
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 Données
 techniques 



tWist x-CooK x-baCK vitra vitra tema mexx alpha looK Cooper    sWing   forma idea nex sol

1091 958 1263 1000 1000 990 1018 905 1138 1161 1405 1539 1098 1092 1088

502 516 516 440 440 494 516 516 494 480 520 584 817 540 540

501 441 441 440 440 482 441 395 393 719 520 584 424 420 490

155 97 132 172 172 120 108 115 - - - - - 120 120

225 - - 180 180 164 - 155 - - - - - 245 195

194 - - 180 180 132 110 115 108 185 175 150 245 - -

174 115 150 - - - 115 145 - - - - - - -

- - - - - env. 68 - - - - - - - env. 130 env. 90

150 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

33×39×31 34×34×22 34×36×22 26×36×22 26×36×22 30×28×27 34×36×23 33×30×25 35×38×27 35×37×26 35×43×27 29×45×29 35×37×26 35×34×28 32×38×28

8 6 7 6 4 6 6 6 8 8 8 7 9 8 7

4 3,5 3 3 2 3 3 3,5 4 4 4 3,5 4,5 4 3,5

90–210 70–190 70–160 70–160 50–110 70–160 70–160 70–190 90–210 90–210 90–210 70–190 110–240 90–210 70–190

79,3 81,2 80,5 81,9 84,3 83,2 83,2 78,9  80,9 - - 81,3 - 83,1 83,1

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 396×162 390×170 - - - - - - -

- - 304×312 - - - - - - - - - - - -

● ● ● - - - ● - - - - - - - -

1, 2, 3 1, 2 1, 2 2 2 2 2, 3 1, 2 2 2 2 2 2 2 2

1, 2, 4 - - 2 2 2 - 1, 2 2 2 2 2 2 - -

1 - - 1, 2 1, 2 1, 2, 4 2 1 - - - - - 1,2,3 1,2,3

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 2 - 2 2 2

● - - ● ● ● - - - ● ● ● ● ● ●

1 3 3 1 1,2
1 

(en option)
3 3 3 2 1 1 2 1 1

- - - - - - - - - - 230V/50Hz - 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

- - - - - - - - - - - - 2 - -

163 - 182 153 153 155 156 147 169/176* 126 195 187* 161 155 155

- 84 - 84 84 89 88 75 103/110* 97 127 136 96 88 88

68 64 74 67 67 71 74 64 58 72 64 71 54 67 69

25 - 16 22 22 20 16 14 18 7 12 13 17 25 20

25 26 26 22 22 25 26 26 25 24 26 29 25 27 27

8 30 30 7 7 16 30 30 - 9 35 32 14 19 19

25 26 26 22 22 25 26 26 - variable 26 29 25 27 27

125 100 100 125 125 125 100 100 - 125 125 125 125 125 125

En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240 En 13240

0,06 0,129 0,089 0,04 0,078 0,067 0,148 0,049 0,027 - - 0,046 - 0,069 0,069

264 227 202 215 214 218 251 269 274,5 - - 245,05 - 206,25 206,25

776 1483 1021 524 896 774 1705 564 316,5 - - 529 - 792,5 792,5

maison
passive
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