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NOTICE D’UTILISATION DE LA gAmmE DIgITALE RIKA 



 avant de détailler les différentes options de chauffe d’un poêle RIKA, il est important de savoir que pour tous les poêles, 
(qu’il soit à bois ou granulés) les manipulations sont identiques.

ces manipulations sont accessibles grâce au panneau de commande, incorporée à votre poêle. 

selon les modèles, son design peut varier, mais les symboles restent les mêmes.

Pour chaque schéma, nous prendrons pour exemple le modèle suivant :

écran 
(orange lors du changement d’option)

touche «marche/arrêt» touche «menu»

touches «plus/moins»

manipulation aller

manipulation retour

PANNEAU DE COmmANDE

3



pour retourner à l’écran principal

appuyer 1 fois sur «menu»
afin de voir «mODE» sur l’écran

ACCèS AUX DIFFéRENTS SOUS-mENUS

 Le passage d’un «sous-menu» à un autre, s’effectue avec la touche «menu».
- en suite, la liste des sous-menus dans leur ordre d’apparition (mODE, TImE, SETUP, INFO) : 
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AUTO

ROOM

HEAT

MODE

INFO SETUP

TIME



 Chaque poêle RIKA bénéficie de 3 modes de fonctionnement : HEAT, ROOM et AUTO.
- Voici la démarche à suivre pour parvenir à la sélection de ces modes, sous 3 étapes.

HEAT : mode de fonctionnement par puissance de 30 à 100 %
ROOm : mode de fonctionnement par température
AUTO : mode de fonctionnement par température et plages horaires

CHANGEMENT DU MODE DE FONCTIONNEMENT DES POêLES
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MODE

à l’écran principal, appuyer sur «menu»,
afin de voir apparaître «mODE» sur l’écran

appuyer sur «marche         arrêt» pour valider

pour choisir un mode 
(HEAT/ROOm/AUTO)

Vous verrez alors s’afficher successivement 
«TImE», «SETUP», «INFO» 

et enfin, l’écran principal avec le mode sélectionné, 
«HEAT», «ROOM» ou «AUTO». 

appuyer 4 fois sur «menu»           pour retourner à l’écran principal

HEAT HEATROOM ROOMAUTO AUTO



RéGLAGE DE L’HEURE

13:10

les heures les minutes

pour modifier 

4

pour régler 
le jour actuel

pour régler 
le mois actuel

12

-1:0-
MO

SET
TIME

TIME DAY MONTH

2012

pour régler 
l’année actuelle

YEAR

appuyer 4 fois 
sur «menu»     
pour retourner 
à «TImE»

 application réservée au mode AUTO.

6

TIME

attention à bien valider 
avec la touche « démarrage » !!



RéGLAGE PLAGES HORAIRES «HEbDOMADAIRES» 

AUTOSET

6:00

1ère période
d’enclenchement

2ème période
d’enclenchement

fin de la 1ère période
d’enclenchement

fin de la 2ème période
d’enclenchement *

ON1
7:00
OFF1

12:00
  ON2

18:00
OFF2

 application réservée au mode AUTO.

* Pour désactiver la 2ème 
plage horaire, entrer : 

« ON2 - 24 : 00 »

WEEKDAY
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TIME TIME

TIME



RéGLAGE PLAGES HORAIRES «JOURNALIèRES» 

AUTOSET

6:00
ON1

6:00
ON1

7:00
OFF1

 application réservée au mode AUTO.

  ...   SU

affichage
pour le 1er jour
de la semaine

répéter l’opération jusqu’au dernier jour de la semaine, 
c’est à dire SUNDAY = SU (dimanche), pour confirmer 

la programmation du dernier jour de la semaine.

12:00
ON2

18:00
OFF2 
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TIME TIME

TIME

DAY

MO TU

* 
* Pour désactiver la 2ème plage horaire, 

entrer « ON2 - 24 : 00 »



RégLAgE DES TEmPéRATURES EN mODE AUTO 

 sélectionner au préalable le mode AUTO (voir organigramme «changement du mode de fonctionnement»).
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(x5)

OFF/STDBY

AUTO

21°C
ON-T

(x5)

températures
sélectionnées

dans la plage 
horaire

températures
sélectionnées
hors plage 

horaire

18°C
OFF-T

Pour activer le mode de fonctionnement, 
penser à mettre le poêle en mode 

« AUTO ON » 


