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Salon ISH 2019 :  

Commande vocale innovante : dès maintenant, les poêles 

obéissent au doigt et à l'oeil avec RIKA VOICE 
 première commande vocale pour poêles mixtes et à pellets 

 pilotage intelligent et confortable avec Amazon Echo et l'Alexa Voice Service 

 nouveaux critères dans le développement de technologies numériques en matière 

de poêles 

Micheldorf / Francfort, 11 mars 2019. La société RIKA Innovative Ofentechnik GmbH 

présente actuellement la première commande vocale mondiale pour les poêles RIKA au 

salon ISH 2019, le salon professionnel international des installations sanitaires et du 

chauffage, et établit ainsi de nouveaux critères dans le développement de technologies 

numériques en matière de poêles. 

 

Au stand RIKA B25 dans le hall 9.2, les visiteurs du salon ISH intéressés peuvent faire en 

direct l'expérience de l'innovation Smart Home RIKA VOICE. Les poêles RIKA ne sont ainsi pas 

seulement durables et efficaces, mais peuvent aussi être pilotés de manière intelligente et 

confortable via Amazon Echo et l'Alexa Voice Service.  

 

« Alexa, règle mon poêle sur 22 degrés » : cette simple instruction vocale permet, à l'avenir, 

de piloter nos poêles à pellets et nos poêles mixtes RIKA », dit Karl Riener, gérant de RIKA 

Innovative Ofentechnik GmbH. « La commande vocale permet également d'allumer et 

d'éteindre le poêle, de changer de mode de fonctionnement, d'ajuster la température 

ambiante et la puissance calorifique ainsi que de s'informer de l'état de fonctionnement 

actuel », continue le gérant de l'entreprise familiale. En outre, les poêles existants peuvent 

également être équipés de RIKA VOICE. 

 

Afin de pouvoir installer la commande vocale RIKA, le poêle doit être équipé du module RIKA 

FIRENET. Les poêles à pellets et poêles mixtes RIKA munis d'un écran tactile peuvent être 

connectés au WIFI domestique respectif via le module RIKA FIRENET. Les poêles RIKA 

peuvent ensuite être pilotés à tout moment et de partout via chaque PC et appareil mobile 

disposant d'un accès Internet. Les comptes utilisateurs RIKA FIRENET fonctionnent 

indépendamment de systèmes d'exploitation ou d'une application, avec une transmission 

sûre de données SSL. 
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« Nous souhaitons continuer à développer les poêles et mettre de nouvelles idées en 

pratique. Un poêle RIKA est aujourd'hui un élément décoratif pouvant être commandé 

vocalement, être allumé en poussant un bouton, réunissant pellets et bûches, pouvant 

chauffer plusieurs pièces simultanément et servir de four », résume ainsi Karl Riener l'offre 

de son entreprise. »  
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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.de 

www.rika.ch 

 

 

 

Nous nous réjouissons de vous informer à propos de RIKA Innovative Ofentechnik en cas d'intérêt de 

votre part. Veuillez nous contacter à l'adresse rika@siccmamedia.de si vous souhaitez être inscrit 

dans notre liste régulière de diffusion presse. 
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