
POÊLES À GRANULÉS



LÉGENDE PICTOGRAMMES

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
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.

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

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’identifier 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.

DIMENSIONS (cm)
Ces données vous indiquent 
la hauteur, la largeur et la 
profondeur de votre poêle RIKA.

CAPACITÉ (kg)
La contenance du réservoir 
à granulés est indiquée 
en kilogrammes.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (m3)
La capacité de chauffage vous
apporte des renseignements sur 
la puissance de votre poêle.

VENTILATEUR D’AIR AMBIANT
Le ventilateur d’air ambiant est 
proposé en option sur certains 
modèles. Il peut être installé sur 
les poêles à granulés pour une 
répartition de l’air plus rapide.

INDÉPENDANT DE L’AIR AMBIANT
ET ÉTANCHE
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.

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

FIRENET 
Le Firenet est un outil interactif 
permettant de relier votre poêle
au réseau Internet. Vous pourrez 
ainsi piloter votre poêle à distance
avec n’importe quel appareil connecté
(tablette, ordinateur, smartphone...).

SORTIE RAO
La sortie de fumées se situe 
au-dessus du poêle.

OPTION(S)
Les pictogrammes situés 
derrière cette séparation sont 
des fonctionnalités RIKA 
optionnelles.

RAO
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RIKA VOUS PROPOSE 
UNE TECHNOLOGIE INÉGALABLE.

Notre volonté est de toujours 

innover, investir pour que vous 

possédiez le meilleur de la 

technologie dans votre salon.

En Autriche, un feu nous anime :

celui de la création. Ce savoir-

faire est internationalement 

reconnu. Mais l’Autriche est aussi 

considérée pour sa qualité 

et la passion de nouvelles idées.

 

Autant de valeurs qui se résument 

aujourd’hui dans notre label 

“ Made in Austria ”.

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

Le Firenet RIKA
LE FIRENET EST LA DERNIÈRE INNOVATION RIKA. CET OUTIL INTERACTIF PERMET DE RELIER VOTRE POÊLE 

AU RÉSEAU INTERNET. VOUS POUVEZ AINSI LE PILOTER À DISTANCE AVEC N’IMPORTE QUEL APPAREIL 

CONNECTÉ (TABLETTE, ORDINATEUR, SMARTPHONE...).

+ ACCÈS VIA INTERNET

Une fois connecté au réseau 

WIFI domestique, vous pouvez 

gérer votre poêle par le biais 

de notre site internet sécurisé. 

L’identification et la mise 

en service sont simples  

et rapides !

+ D’OÙ VOUS VOULEZ,   
 QUAND VOUS VOULEZ !

     
Pilotez et contrôlez votre poêle  

à distance. Démarrez-le, modifiez 

la température de consigne, 

vérifiez le statut, éteignez-le...   

Le Firenet est compatible avec 

tous les poêles à granulés RIKA 

équipés de l’écran tactile !* 

* À part le MEMO, tous les poêles à granulés RIKA de la gamme actuelle sont équipés d’un écran tactile.
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30 kg / 46 l 50-210 m3

2,5-8 kW

1194

520

520

5CORSO

Manteau alu noir / corps noir

INNOVER TOUT EN RONDEUR. Il est 

difficile d‘intégrer un grand réservoir 

dans un poêle à pellets. Encore plus 

lorsqu‘il est rond. Tout en étant très 

esthétique, le CORSO intègre un

réservoir de 30 kg de granulés.



6 DOMO

Pierre blanche / corps noir

Pierre ollaire / corps noir 

50 kg / 76 l 70-260 m3

3-10 kW

1115

793

433

BOUSCULE LES 
CODES EN MATIÈRE 
D’ESTHÉTIQUE ET 
DE TECHNOLOGIE.

Pierre grès / corps noir 

RAO



Version RAO, sortie de fumées sur le dessus 
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793 433
11
15

Ø-10

Ø-5

Possibles

Multiples

SORTIES 
DE FUMÉES

Toutes les dimensions sont en cm

Version MultiAir. Le DOMO sortie arrière est canalisable en ajoutant une ou deux souffleries*.

Mais à la différence des autres modèles, il possède deux raccordements bien distincts 

(et non pas un seul qui se divise en deux).

Salon

Salle à manger 

Cuisine

Exemple d'installation

* À préciser lors de la commande, incompatible avec sortie RAO
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RAO

FILO

26 kg / 40 l

40 kg / 60 l 50-210 m3

2,5-8 kW

1070

520

585

Possibles*

Multiples

SORTIES 
DE FUMÉES

LE POLYVALENT. Un poêle avec une telle 

capacité de réservoir, étanche, qu‘on 

peut raccorder par le dessus (RAO), ce 

sont toutes les qualités propres au FILO. 

Ce poêle va vous surprendre par son 

rapport qualité-prix.

* À préciser lors de la commande

8

Côtés alu noir / corps noir



* À préciser lors de la commande

SUMO

DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE. 

Le SUMO est un poêle autonome. Plus 

besoin de vider le bol de combustion 

tous les deux jours, le décendrage 

automatique s‘en occupe. Ce poêle 

est étanche et possède un grand 

réservoir à granulés. 

60-240 m32,7-9 kW

1148

520

585

30 kg / 46 l

45 kg / 69 l

Possibles*

Multiples

SORTIES 
DE FUMÉES

* À préciser lors de la commande

9
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Côtés alu noir / corps noir
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Ardoise crème Effet rouille

Aluminium noir*Ardoise noire

Effet métal vieilli

Vitre noire

FILO

Ardoise crème Effet métal vieilli Effet rouille

Ardoise noire Vitre noire Aluminium noir *

SUMO

F
IN

IT
IO

N
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 &
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U
M

O

* sortie latérale uniquement possible sur finition aluminium.



MINCE, ÉLÉGANT ET EXTRÊMEMENT 

SIMPLE D’UTILISATION : c’est en ces termes 

que se résume le modèle KAPO. 

De nombreux habillages sont disponibles, 

alors faites-vous plaisir !

11KAPO

Effet métal vieilli / corps argent

2,4-8 kW     29 kg 50-240 m3

1152

471

551



* Le choix de la puissance (4 ou 6 kW) se fait 
   lors de l’installation grâce à la clé USB.

Plus qu’aucun autre modèle, 

LE MIRO EST À LA POINTE DE 

LA TECHNOLOGIE. Il présente 

un design intemporel ainsi que des 

dimensions compactes. Il est doté 

de surfaces faciles d’entretien 

et s’intègre de manière optimale 

dans votre intérieur. Le MIRO est 

également disponible dans de 

nombreuses finitions.

12 MIRO

Effet métal vieilli / corps argent

MIRO 6 kW*

MIRO 4 kW*
2,4-4 kW

2,4-6 kW

     22 kg 

50-160 m3

50-110 m3

1037

682

383
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Effet métal 
vieilli

Corps noir

Effet rouille
Corps noir

Vitre noire 
Corps argent

Ardoise noire 
Corps argent

Ardoise 
crème

Corps noir

Ardoise noire
Corps noir

Vitre noire
Corps noir

Effet métal 
vieilli 

Corps argent

KAPO

Effet métal 
vieilli

Corps noir

Ardoise noire 
Corps argent

Effet rouille
Corps noir

Vitre noire 
Corps argent

Ardoise 
crème

Corps noir

Ardoise noire
Corps noir

Vitre noire
Corps noir

Effet métal 
vieilli 

Corps argent

MIRO



LA FORCE MAÎTRISÉE.

La grande porte vitrée coulissante constitue un des 

points forts du design du poêle ROCO. Il se distingue 

non seulement par son esthétisme qui attire les regards, 

mais aussi par une utilisation extrêmement simple 

grâce à son écran tactile.

1414

RAO

ROCO

2,4-8 kW     36 kg 50-240 m3

1140

770

370

Pierre blanche / corps noir
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Version RAO, sortie de fumées sur le dessus 

Possibles*

Multiples 

SORTIES 
DE FUMÉES

La Version MultiAir permet de transférer de manière canalisée l’air de convection réchauffé 

dans une deuxième pièce (30 % maxi de la puissance peut être canalisée jusqu’à 5 ml). 

* À préciser lors de la commande
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Pierre ollaire / corps gris

Pierre grès / corps noir



GUT (2,2)

Im Test: 2 Pelletöfen 
Luftgeräte
Ausgabe 11/2011
www.test.de

RIKA Como

Thermopierre / corps noir

Céramique rouge brique 
corps noir

Acier gris / corps noir

Le COMO porte à plusieurs égards 

une attention particulière à votre 

intérieur : il est non seulement l’un 

des poêles à pellets LES PLUS 

SILENCIEUX DU MARCHÉ, mais il 

apporte également grâce à ses 

divers habillages une touche 

exclusive à votre intérieur.

16 COMO

env. 88 kg

2,4-9 kW     34 kg 50-240 m3

990

520

560



Le REVO conjugue un 
DESIGN ÉPURÉ dominé par la 
pierre naturelle et un GRAND 
RÉSERVOIR À PELLETS. Son 
manteau en pierre accumule 
des calories qui vous seront 
restituées pendant de 
longues heures.

Pierre ollaire / corps gris

REVO
Pierre grès / corps noir

17

env. 88 kg

2,4-9 kW     40 kg 50-240 m3

1040

520

610



MEMO IV18

Un poêle à granulés solide 
et éprouvé RÉPONDANT 
À TOUTES LES EXIGENCES

Front alu / corps gris

Front alu / corps noir

2,4-9 kW     21 kg 50-240 m3

980

500

540
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> 20 kg / 36 l 50-160 m32,5-7 kW

INTERNO

UN CHEF D’OEUVRE. 

Le compromis parfait de l’insert bois 

et du poêle à granulés : l’INTERNO. 

Vous aurez ainsi toutes les qualités 

d’automatisation et d’autonomie du poêle 

à granulés intégrées dans votre cheminée 

actuelle. Il est aussi possible de créer une 

cheminée contemporaine autour de votre 

insert à granulés INTERNO. 

Votre insert vous apportera la température 

souhaitée dans votre pièce sans la contrainte 

du rechargement en bois. 

INSERT À GRANULÉS

560

690

510

DIMENSIONS 
D’INSTALLATION

617/686

790/920

580

DIMENSIONS
AVEC CADRE

(standard ou large)



LES POINTS FORTS   
     d’un appareil à granulés RIKA

* Tous les poêles à granulés sont dorénavant équipés de bougies céramiques à l'exception du MEMO.

L’équipement peut varier selon le modèle. Merci de tenir compte des symboles et des données techniques figurant sur la page du produit concerné.

FONCTIONNEMENT INTÉGRALEMENT AUTOMATIQUE. 

 Grâce à leur thermostat d’ambiance et leur grand réservoir 

à granulés, les poêles Rika vous apportent une chaleur 

agréable et une grande autonomie de fonctionnement.

AUTONETTOYAGE. 

Le système d’autonettoyage à intervalles réguliers  

réduit au maximum le nettoyage du bac de combustion. 

Les modèles DOMO et SUMO sont en outre équipés d’une 

grille de décendrage basculante, entièrement automatique.

BOUGIE CÉRAMIQUE.* 

Les bougies céramiques mises au point par RIKA se 

distinguent, contrairement aux allumages traditionnels, 

par un temps d’allumage particulièrement court, par 

une consommation d’énergie nettement plus basse et 

par une durée de vie supérieure à la moyenne. 

RENDEMENT OPTIMAL. 

 Grâce à leur technologie de combustion très innovante, 

les poêles à pellets RIKA garantissent un rendement 

optimal associé à des valeurs d’émissions minimales 

respectant l’environnement.

RÉPARTITION NATURELLE DE LA CHALEUR. 

La répartition de l’air chaud s’effectue par rayonnement 

et par convection naturelle (excepté l’INTERNO). 

Contrairement aux poêles équipés d’un système de 

ventilation de convection, aucune poussière ne vole et 

aucun bruit désagréable n’est émis.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE MINIMUM. 

La consommation d’énergie se limite à une valeur minimale 

sans équivalent chez les concurrents grâce à l’utilisation 

exclusive de composants économes en énergie, ainsi qu’à 

un réglage unique : 16 watts en fonctionnement normal 

à pleine puissance de chauffage.

LE PLUS EN MATIÈRE DE MATÉRIAU. 

Le foyer de tous les poêles RIKA se caractérise 

par son matériau ultra épais garantissant une 

étanchéité totale. Les solides portes en fonte 

offrent une sécurité optimale.

INDÉPENDANT DE L’AIR AMBIANT. 

 Le fonctionnement indépendant de l’air ambiant 

est disponible sur presque tous les modèles de 

poêles à pellets RIKA. Ainsi, vous pouvez utiliser 

ces poêles sans problème également dans des 

maisons passives, BBC et RT 2012.

EXTRÊMEMENT SILENCIEUX. 

Le système innovant d’acheminement des pellets 

permet, sur la plupart des modèles, de réduire au 

maximum les bruits de fonctionnement. Le bruit 

de cadence des systèmes traditionnels disparaît 

ainsi complètement, pour un calme confortable et 

parfait.

FIRENET. (en option)

Le Firenet vous permet de piloter votre poêle à distance 

avec n’importe quel appareil connecté : tablette, ordinateur, 

smartphone... (cf. page 4).
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POÊLE MIXTE



INDUO, POÊLE MIXTE :

Plutôt bois ou granulés ?

N’hésitez plus, prenez les deux !

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 et option pierre latérale ollaire / corps gris

Façade quartz anthracite / corps noirFaçade grès / corps noir Façade pierre blanche / corps noir

VARIANTE
AVEC FAÇADE

ET CÔTÉS 
EN PIERRE

env. 102 kg 70-260 m3

3-10 kW

1130

880

520

VARIANTE
AVEC FAÇADE

EN PIERRE

env. 62 kg

     34 kg 

21

RAO

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



CONVECTION NATURELLE. 

  La convection naturelle permet une diffusion de 

la chaleur, sans les effets sonores d’une soufflerie. 

EXTRÊMEMENT SILENCIEUX. 

Le système innovant d’acheminement des pellets 

permet, de réduire au maximum les bruits de 

fonctionnement. Le bruit de cadence des systèmes 

traditionnels disparaît ainsi complètement, 

pour un calme confortable et parfait.

RENDEMENT OPTIMAL. 

 Grâce à sa technologie de combustion très innovante, 

le poêle mixte RIKA garantit un rendement optimal 

associé à des valeurs d’émissions minimales 

respectant l’environnement.

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. 

POÊLE ÉTANCHE.

L’étanchéité permet au poêle de fonctionner   

indépendamment de l’air ambiant de la maison. 

Il est ainsi adapté aux maisons BBC, passives et RT 2012.

AUTONETTOYAGE.

 Le poêle procède automatiquement à intervalles  

réguliers à un autonettoyage permettant une   

meilleure combustion des granulés ou du bois.

Le poêle est en outre équipé d’une grille de 

décendrage entièrement automatique.

ÉCRAN TACTILE.

Panneau de commande tactile et intuitif.   

Simple à utiliser en quelques secondes.

AUTOMATIQUE.   

 Lorsqu’il n’y a plus de bois dans le poêle, le granulé prend 

automatiquement le relais, sans interruption du chauffage. 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE MINIMALE. 

 Le poêle mixte INDUO a été pensé afin que chaque   

composant consomme le moins d‘énergie possible.   

Il ne consomme que 16 watts en fonctionnement.

En cas de panne de courant, il peut continuer 

de fonctionner avec des bûches, grâce au tirage naturel 

et la possibilité d’utiliser le système RLS manuellement.

FIRENET. (en option)

Le Firenet vous permet de piloter l’INDUO à distance 

avec n’importe quel appareil connecté : tablette, ordinateur, 

smartphone... (cf. page 4).

LES POINTS FORTS 
   du poêle mixte INDUO

22
* le prix Plus X Award qui récompense le « Meilleur produit de l'année » a été décerné à l’INDUO en 2012.
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* le prix Plus X Award qui récompense le « Meilleur produit de l'année » a été décerné à l’INDUO en 2012.

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 finition spécifique pour les habillages en pierre.

* EXEMPLES DE VARIATIONS EN PIERRE GRÈS

PIERRE

Pierre blanche
du Portugal

Pierre grès*Pierre ollaire Thermopierre RIKA

GRÈS CÉRAME / VITRE / ALUMINIUM

Ardoise crème Effet rouilleEffet métal vieilli Ardoise noire Vitre noire

ACIER

Acier gris Effet aluAcier noir 

COULEURS CORPS DE POÊLES

Noir ArgentGris 

CÉRAMIQUE

Gris anthracite Rouge briqueMarron cubain Cotto Ananas Champagne Blanc

Pierre quartz anthracite

Aluminium  noir



TUYAUX 25 cm avec /sans clapet

A B

100 mm 250 60

130 mm 250 60

150 mm 250 60

A

B

AA AAAA

B

A

TUYAUX 100 cm 75 cm 50 cm 25 cm

A A A A

100 mm 1000 750 500 250

130 mm 1000 750 500 250

A

B

TUYAU TÉLÉSCOPIQUE 
avec bague d‘arrêt 

A

100 mm (2 tuyaux) 800 (1 de 400/ 1 de 500)

130 mm 700

150 mm 700

A

COUDES

Angle C D B

100 mm 45° 150 120 50

100 mm 90° 200 50

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

130

100

A

342

10
0
0

72

TUYAU VERTICAL (à commander 
en fonction du poêle à granulés souhaité)

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 et gris 

avec peinture haute température, pour les diamètres suivants : 100 mm, 130 mm et 150 mm (les tuyaux de 

100 mm de diamètre ont une épaisseur de 1 mm). 

MANCHETTE en acier 1 mm à simple/double paroi

A courte A longue

100 mm 103

130 mm 120 330

150 mm 120 330

A A

A A

ROSACE

A D

100 mm 170 103

130 mm 195 135

150 mm 210 155 D

A

KIT DE TUYAUX

24



TUYAUX D'ÉVACUATION RIKA PLAQUES DE SOL RIKA
Les plaques de sol en verre brevetées par RIKA avec joint périphérique 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 périphérique étanche suit le contour de la plaque de verre : il empêche la pénétration de saletés 

entre la plaque et le sol. 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
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ROCO  ROCO  ROCO KAPO MIRO COMO REVO MEMO

DIMENSIONS / POIDS

Hauteur mm 1133 1133 1133 1152 1033 990 1038 978

Largeur mm 774 774 774 471 682 520 520 495

Profondeur mm 390 390 476 (buse) 551 385 559 606 544

Poids sans manteau kg 188 198 182 172 181 134 149 -

Poids avec manteau en pierre naturelle
(par exemple : pierre ollaire)

kg 220 230 214 - - 228 237 -

Poids avec manteau en acier kg - - - - - 154 - 95

Poids avec manteau en céramique kg - - - - - 162 - -

Poids avec thermopierre RIKA kg - - - - - 222 - -

Poids avec manteau grès-cérame / vitre noire kg - - - 208 203 - - -

Masse d’accumulation (pierre) kg - - - - - env. 88 env. 88 -

Diamètre de sortie du tuyau d’évacuation mm 100 100 100 100 100 100 100 100

Dimensions du foyer L×H×P cm 20×48×25 20×48×25 20×48×25 20×46×25 20×48×25 21×40×23 21×40×23 21×37×17

PUISSANCE

Puissance thermique nominale (selon DIN 18891) kW 8 8 8 8 4/6 9 9 9

Puissance thermique minimale kW 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4

Capacité de chauffage (selon l’isolation de la maison) m3 50–240 50–240 50–240 50–240 50–110 / 160 50–240 50–240 50–240

Rendement % 90,2 90,2 90,2 90,2 92,8 / 93,7 91 91,1 91,1

Contenance du réservoir à granulés de bois kg 36 31 33 29 22 34 40 21

Consommation de granulés kg / h 0,6– 2,2 0,6– 2,2 0,6– 2,2 0,6– 2,2 0,6–1,0/1,4 0,6–2,2 0,6–2,2 0,6–2,2

ÉQUIPEMENT

Céramique - - - - - - -

Couleurs du corps : (1) gris, (2) noir, (3) argent 1, 2 1, 2 1, 2 2, 3 2, 3 2 1, 2 1, 2

Habillages métal : (1) acier gris, (2) acier noir, (3) effet alu, (4) alu noir - - - - 2 1, 2 - 3

Pierres : (1) ollaire, (2) grès, (3) thermopierre, (4) pierre blanche, 
(5) grès-cérame, (6) vitre noire, (7) quartz anthracite 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 5, 6 5, 6 1, 3 1, 2 -

Échangeur de chaleur en fonte      - - -

Rikatronic3 - - - - - - - -

Système RLS - - - - - - - -

Indépendance de l’air ambiant : 
(1) indépendant de l’air ambiant sans porte autobloquante 
(2) raccordement à l’air extérieur uniquement en option

1 1 1 1 1 1 1 -

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

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

Soufflerie multiAir -  x 1 - - - - - -

DIMENSIONS DE MONTAGE (cf. schémas p. 27)

A : hauteur de raccordement avec tuyau d’angle d’origine cm - - 157 - - - - -

B : hauteur de raccordement avec tuyau arrière cm 22 22 - 20 21 14 14 15

C : profondeur avec tuyau d’angle d’origine cm - - - - - - - -

D : profondeur (partie latérale du poêle jusqu’au milieu du tuyau) cm - - - - - - - -

F : raccordement du tuyau à partir de la droite cm 33 33 31 17 26 19 19 18

G : hauteur de raccordement à l’air frais cm 34 34 33 34 33 14 14 12

H : raccordement d’air frais par la gauche cm 28 28 20 16 28 22 23 20

Diamètre du raccordement d’air frais mm 50 50 50 50 50 50 50 50

Norme EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785

Taux de CO % 0,0037 0,0037 0,0037 0,0037 0,012/0,008 0,014 0,014 0,003

Température des gaz (fumées) °C 176,2 176,2 176,2 178 106,2 / 115,4 175,2 175,2 140

Concentration de CO mg/Nm3 42,5 42,5 42,5 42,5 146 / 99,5 162,5 162,5 36,5

IPE (indice de performance environnemental) 0,018280 0,018280 0,018280 0,018300 0,059/0,039 0,068240 0,068240 0,015178

DONNÉES IMPORTANTES pour le ramoneur

multiAir* RAO 4/6 kW

* Roco multiAir - sortie air de convection : Ø 100 mm / Hauteur de sortie : 104 cm / Sortie à partir de la droite : 33 cm

 DONNÉES
 TECHNIQUES 
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INDUO

1132

882

516

283

340/380

-

-

-

-

env. 62/102

150

39×35×23

10

3

70 –260

90,9 (G) / 86 (B)

34

0,8–2,4

-

1, 2

-

1, 2, 4, 7







1

230V/50Hz



-

165

93

72

18

40

22

21

125

EN14785 (G)/EN13240 (B)

0,002 (G) / 0,069 (B)

 178,85 (G)/181,65 (B)

29,5 (G) / 791 (B)

0,012515
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3

 De série

(G) = granulés / (B) = bûches de bois

CORSO DOMO FILO SUMO

1194 1115 1070 1148 617/686

520 793 520 520 790/920

520 433 585 585 580

127 190 163 161 145

- 240 - - -

144 - 175 173 -

- - - - -

- - - - -

- - 188 186 -

- - - - -

100 100 100 100 100

25×45×18 20×54×25 23×47×24 23×50×21 31×34×19

8 10 8 9 7

2,5 3 2,5 2,7 2,5

50–210 70–260 50–210 60–240 50–160

90,7 92,6 91,5 90,8 90,1

30 50 40/26 (en RAO) 45/30 (en RAO) > 20

0,6–1,9 0,6–2,4 0,6–1,9 0,6–1,9 0,6–1,6

- - - - -

2 2 2 2 2

4 - 4 4 -

- 1, 2, 4 5, 6 5, 6 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1 1 1 1 2 
(en option)

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

-   -  -

- 1 à 2 en option - - -

- - - - -

23 28 35 35 17

- - - - -

- - - - -

21 26 10 10 11

47 37 39 39 14

18 28 16 16 30

50 50 50 50 50

EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785

0,00738 0,004 0,00258 0,002706 0,00524

182,25 148,95 156 170,9 173,15

84,5 45,5 29,5 31,5 60

0,035920 0,018567 0,012351 0,013179 0,025873

INTERNO
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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

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques,   
aussi bien que d’erreurs d’impression.

SCHÉMAS dimensions de montage (voir tableau ci-contre)

D

A
B

G

C

F

H

H F

G B

G

B

D

A
B

G

C

F

H

H F

G B

G

B

1 et 2 : concerne Induo, Roco RAO,

Domo RAO, Filo RAO et Sumo RAO

3 : concerne tous les autres poêles 

à granulés

D

A
B

G

C

F

H

H F

G B

G

B

1 2 3

FILO RAO SUMO RAO
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POÊLES 
À GRANULÉS
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