Communiqué de presse

RIKA : les poêles-cheminées design offrent une liberté créative
individuelle
 RIKA Innovative Ofentechnik présente une nouvelle catégorie de produit
au salon ISH 2019
Actuellement, RIKA lance une nouvelle catégorie de produit avec les poêles-cheminées design,
catégorie présentée pour la première fois à un large public au salon ISH à Francfort. Grâce au
design flexible des surfaces, le poêle-cheminée design est adapté aux personnes en recherche
de poêles individuelles. Les vitres panoramiques offrent une vue généreuse sur la flambée, vue
restant dégagée grâce au rinçage optimisé de la vitre unique sur le marché. Comme tous les
poêles RIKA, les poêles-cheminées design convainquent par des niveaux d'émissions
extrêmement bas, une efficacité très élevée ainsi qu'une utilisation intuitive et confortable.
Micheldorf / Francfort, 11 mars 2019. RIKA s'inscrit dans la tendance actuelle à la sobriété et aux
lignes droites au sein de l'architecture intérieure en élargissant les catégories de poêles
existantes à celle des poêles-cheminées design. Comme aucun autre, le poêle-cheminée design
permet de combiner harmonieusement cheminée, aménagement et style – qu'il s'agisse d'un
accroche-regard attrayant, par exemple en pierre ollaire ou enduit et peint avec une peinture
murale, la créativité individuelle ne connaît pas de limites.
Particularité : la vitre panoramique sans dépôts de suie
Les poêles-cheminées design sont en principe disponibles en deux variantes : dotés d'une vue de
face ou d'une vue en angle, donc d'une vitre courbée. La vue limpide sur le jeu de flammes sans
dépôts de suie sur la vitre est due à une répartition égale et optimisée de l'air de vitre le long de
l'étendue de la vitre et aux températures élevées de la chambre de combustion. La grandeur
immense des vitres dévoile une vue extraordinaire sur le feu.
Les avantages : écologique, simple à entretenir et convivial
Les poêles-cheminées design, en raison de leur conception et de leur technologie innovante,
assurent des niveaux d'émissions extrêmement bas dans le domaine des cheminées en pose
libre. L'accès aisé à l'ensemble des composants les rend particulièrement simples à entretenir. La
régulation de l'apport en air s'effectue confortablement via une poignée coulissante.

Contact presse :
Siccma Media GmbH | Goltsteinstraße 87 | D-50968 Cologne | Téléphone +49 (0)221 348038 34 | Mail : rika@siccmamedia.de

Communiqué de presse

Photo : © RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
À propos de RIKA :
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH compte parmi les principaux fournisseurs de poêles-cheminées haut de
gamme et occupe une place de leader du marché des poêles à pellets dans les pays germanophones. RIKA a été
fondé en 1951 à Micheldorf en Haute-Autriche et est dirigé en tant qu'entreprise familiale par Karl Riener en
deuxième génération. La passion pour les poêles repose sur un objectif : créer un peu de qualité de vie.
L'exigence consistant à établir de manière continue de nouveaux critères en termes de qualité, d'innovation et
de design résulte en un développement constant des poêles au niveau de leur forme et de leur fonctionnement et
a mené à une large gamme de produits en termes de poêles-cheminées, de poêles à pellets et de poêles mixtes
ainsi qu'en termes de poêles-cheminées design. RIKA est considéré comme pionnier de la branche ayant acquis
une expérience de longue durée dans la fabrication de poêles et dans les innovations de produit tel que le
premier poêle à pellets de toute l'Europe. En apposant le sceau « Green Innovation » sur ses produits, RIKA
s'engage résolument sur la voie de la durabilité par sa volonté de respecter l'ensemble des exigences des
directives internationales les plus strictes et de se soumettre à leur certification. RIKA s'est entre autres vu
décerner le prix pour l'environnement le plus important au niveau mondial, l'Energy Globe Award, emploie
actuellement plus de 300 collaborateurs et dispose d'un réseau de revendeurs international.
www.rika.at
www.rika.de
www.rika.ch
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