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Vous voulez en faire plus, nos outils sont conçus pour ça. Aujourd’hui,
Ryobi® offre une durée de garantie de 3 ans* sur tous ses outils
électriques et sur batterie, y compris sur sa gamme 18V ONE+ et sur sa
gamme d’outils 36 V.**

Voir l’intégralité des conditions de garantie et d’exclusion sur le site ryobitools.fr
(1) DIY : do it yourself - un leader mondial du bricolage grand public

ANS

DE GARANTIE

Garantie 3 ans* valable sur
nos outils de bricolage et
de jardinage électriques et
sans fil**. Sont exclus les
accessoires et les pièces
d’usure. Voir l’intégralité
des conditions de garantie
et d’exclusion sur le site
ryobitools.fr

Tous les produits de ce document respectent la règlementation européenne et disposent
d’un certificat CE (symbole d’homologation CE sur la plaque signalétique).
ATTENTION : les outils achetés en dehors de l’Union Européenne et importés en Europe
qui ne sont pas homologués CE ne respectent pas la législation en vigueur en Europe
et ne seront par conséquent pas reconnus ni acceptés pour les services de garantie
et service après-vente par Ryobi®. Seuls les outils achetés dans l’Union Européenne,
Suisse incluse, et portant le symbole d’homologation CE sur leur plaque signalétique sont
couverts par la garantie européenne. Ryobi® se réserve le droit de modifier à tout moment
et sans préavis les caractéristiques de ses produits.

* Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert à valider par enregistrement en ligne sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr
Pour étendre cette période de garantie à 3 ans sur les outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil de la marque Ryobi : utiliser le
formulaire d’enregistrement présent sur le site ryobitools.fr dans les 30 jours qui suivent la date d’achat.
La confirmation d’enregistrement ainsi que la facture originale mentionnant la date d’achat serviront de preuve d’extension de la garantie.
Cette garantie couvre les défauts des produits liés à leur fabrication et aux matériaux utilisés pour leur fabrication à la date d’achat. Les
produits Ryobi ont été conçus pour une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s’applique en cas d’utilisation commerciale ou
professionnelle.
** Ne sont pas inclus les outils thermiques, garantis 2 ans sans enregistrement..
CETTE GARANTIE EUROPÉENNE N’AFFECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES.
TOUTES LES GARANTIES STATUTAIRES SONT SOUMISES À LA LOI EN VIGUEUR.
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UNE BATTERIE POUR
TOUS VOS OUTILS
Une batterie 18V Lithium+ polyvalente,
compatible avec plus de 70 outils
de bricolage et de jardinage.

COMMENCEZ PAR...

PUIS ÉCONOMISEZ...

UN STARTER PACK
comprenant un outil,
une batterie et un
chargeur

OU
UNE BATTERIE
ET UN CHARGEUR

Pas besoin
de se rééquiper
en batterie et chargeur
Achetez uniquement l’outil
dont vous avez besoin
quand vous le souhaitez !

ensuite achetez l’outil souhaité
4
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La batterie
intelligente.
Puissance

Indicateur de niveau
de charge

Protection contre la
surchauffe et la surcharge

Pour surveiller facilement
l’autonomie de votre batterie
et organiser au mieux tous
vos travaux.

Le système électronique protège
votre batterie pour garantir à votre
outil une durée de vie maximale.

Technologie de batterie IntelliCell™
Gestion optimale de la puissance
et optimisation de l’autonomie
en fonction des travaux à réaliser.

6

Cellules haute
capacité

Le moteur sans charbons
dégage moins de chaleur
en l’absence d’étincelles
normalement produites par les
frottements entre les charbons
et le collecteur.
Longévité du moteur multipliée
par 10.

Gestion
électronique

La batterie
intelligente

Régule
électroniquement la
puissance en fonction
des travaux à effectuer
pour toujours plus
de performance et
d’autonomie.

Des batteries 100%
compatibles et rétrocompatibles avec tous les
outils ONE+ depuis plus de
20 ans.

Des cellules qui offrent la
puissance et les performances
nécessaires pour des applications
intensives.

PLUS PLUS PLUS

D’AUTONOMIE

DE

PUISSANCE

COMPACTE

7

#RyobiToolsFrance

ryobitools.fr

Percer / Visser

Percer / Visser

R18PDBL-252S
Perceuse à percussion Brushless 18V

R18DD3-252S
Perceuse-visseuse 18V

Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du débit
d’énergie : jusqu’à 20% de puissance en plus qu’un moteur standard et
30% d’autonomie en plus sur une même charge.
●● Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas d’étincelle :
le moteur chauffe moins et a une durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure.
●● 2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage
et de perçage, même dans le béton.
●● Réglage de couple électronique e-Torque : protection contre la surcharge
et la surchauffe ; système de rétro-éclairage LED actif qui clignote quand le
couple idéal est atteint.
●● Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin métal autoserrant
13 mm texturé, adapté aux plus gros forets.
●● Confort d’utilisation : bonne prise en main, design équilibré et poignée antidérapante, LED pour éclairer la zone de travail.

●●

Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin
autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
●● 2 vitesses pour toutes vos applications.
Vitesse 1 idéale pour le perçage et vitesse 2 pour plus
de rapidité dans le vissage.
●● 22 positions de couple pour trouver le réglage adapté à
vos travaux.
●● Zone de travail bien visible grâce à l’éclairage LED.
●● Prise en main ferme et confortable avec la poignée
profilée avec revêtement antidérapant GripZoneTM.

●●

Capacité des batteries (Ah)
Nombre de batteries
Couple max (Nm)
Mandrin autoserrant (mm)
Vitesses à vide (tr/min)
Fréquences de frappe (cps/min)
Capacité de perçage bois (mm)
Capacité de perçage métal (mm)
Capacité de perçage béton (mm)
Positions de couple
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

5,0 + 2,0
2
60
13
0-440 / 0-1700
0-7040 / 0-27200
50
13
13
10
1,7
5133003614
4892210157485

R18PD31-225S
Perceuse-visseuse à percussion 18V
2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos travaux de vissage
et de perçage, même dans le béton.
●● Plus de longévité et changement des forets rapide et facile grâce au
mandrin métal autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
●● Passage rapide du mode vissage aux modes perçage et percussion sans
dérégler le couple sélectionné grâce au bypass perçage vissage.
●● 24 positions de couple pour trouver le réglage adapté à vos travaux.
●● Zone de travail bien visible grâce à l’éclairage LED.
●●

Capacité des batteries (Ah)
Nombre de batteries
Couple max (Nm)
Mandrin autoserrant (mm)
Vitesses à vide (tr/min)
Fréquences de frappe (cps/min)
Capacité de perçage bois (mm)
Capacité de perçage métal (mm)
Capacité de perçage béton (mm)
Positions de couple
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN
8

2,5
2
50
13
0-500 / 0-1800
0-6500 / 0-23400
38
13
13
24
1,3
5133003433
4892210154309

Existe aussi :
Sans batterie ni chargeur | R18DD3-0 | 5133002889 | 4892210149152
Batteries 2,0 Ah | R18DD3-220S | 5133003348 | 4892210148643

Existe aussi :
Sans batterie ni chargeur | R18PDBL-0 | 5133002438 | 4892210135636

Capacité des batteries (Ah)
Nombre de batteries
Couple max (Nm)
Mandrin autoserrant (mm)
Vitesses à vide (tr/min)
Capacité de perçage bois (mm)
Capacité de perçage métal (mm)
Positions de couple
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

5,0 + 2,0
2
50
13
0-500 / 0-1800
38
13
22
1,3
5133003353
4892210152664

R18PD3-0
Perceuse-visseuse
à percussion 18V

RAD1801M
Perceuse-visseuse
d’angle 18V

2 vitesses et fonction percussion pour réaliser tous vos
travaux de vissage et de perçage, même dans le béton.
●● Changement des forets rapide et facile grâce au mandrin
autoserrant 13 mm, adapté aux plus gros forets.
●● Passage rapide du mode vissage aux modes
perçage et percussion sans dérégler le couple
sélectionné grâce au bypass perçage vissage.
●● 24 positions de couple pour trouver le réglage
adapté à vos travaux.
●● Zone de travail bien visible grâce
à l’éclairage LED.

●●

●●

Perceuse d’angle idéale pour
les endroits difficiles d’accès.
●● Changement facile des
embouts grâce au mandrin
autoserrant 10 mm.
●● Zone de travail bien visible
grâce à l’éclairage LED.

Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)
Mandrin autoserrant (mm)
Vitesses à vide (tr/min)
Fréquences de frappe (cps/min)
Capacité de perçage bois (mm)
Capacité de perçage métal (mm)
Capacité de perçage béton (mm)
Positions de couple
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

50
13
0-500 / 0-1800
0-6500 / 0-23400
38
13
13
24
1,3
5133002888
4892210149145

Livrée sans batterie ni chargeur

Mandrin autoserrant (mm)
Vitesse à vide (tr/min)
Capacité de perçage bois (mm)
Capacité de perçage métal (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

10
0-1100
38
10
1,4
5133001166
4892210118578
9
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Percer / Visser

Percer / Visser

R18IDBL-0
Visseuse à chocs Brushless 4 modes 18V

RID1801M
Visseuse à chocs 18V

R18IW3-0
Boulonneuse à chocs 3 vitesses 18V

Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique
du débit d’énergie : jusqu’à 20% de puissance en plus qu’un
moteur standard et 30% d’autonomie en plus sur une même
charge.
●● Mécanisme de frappe puissant : jusqu’à 5 fois la puissance
d’une perceuse classique.
●● Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas
d’étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie
jusqu’à 10 fois supérieure.
●● 3 niveaux de puissance et 4 modes pour couvrir toutes les
applications, de la pose de charnières au boulonnage en
passant par le vissage de terrasse.
●● Mode DeckDrive™ : contrôle optimal pour visser à fleur des
matériaux.
●● Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.

●●

Aucun retour de couple grâce au mécanisme de frappe : pas de
risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par
la visseuse.
●● Changement d’embout sans outil avec le porte-outils hexagonal
1/4’’ (6,35 mm) avec douille de verrouillage.
●● Zone de travail bien visible
grâce au triple éclairage LED.

●●

●●

Fourni : 1 adaptateur hexagonal 1/4’’ (6,35 mm)

Livrée sans batterie ni chargeur

Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)
Fréquences de frappe (cps/min)
Vitesses & niveaux de couple associés :

Fixation
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

270
0-3900
V1 : 0-650 tr/min – 50 Nm
V2 : 0-1700 tr/min – 100 Nm
V3 : 0-3500 tr/min – 270 Nm
1/4’’ (6,35 mm) hexagonale
1,1
5133002662
4892210143457

Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)
Fréquence de frappe (cps/min)
Vitesse à vide (tr/min)
Fixation
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

220
0-3000
0-3200
1/4’’ (6,35 mm) hexagonale
1,6
5133001168
4892210118592

R18ID3-0
Visseuse à chocs 3 vitesses 18V

R18SDS-0
Marteau perforateur 4 modes 18V

Mécanisme de frappe puissant : jusqu’à 4 fois la puissance d’une
perceuse classique.
●● 3 niveaux de puissance pour couvrir toutes les applications
1/ Pour les petites applications comme la fixation de
charnières.
2/ Vitesse moyenne pour toutes les fixations dans le bois :
encadrement, clôturage…
3/ Vitesse maximale pour les perçages dans le bois dur ou les
vissages extrêmes.
●● Aucun retour de couple grâce au mécanisme de frappe : pas de
risque de vous blesser au poignet en vous laissant emporter par
la visseuse.
●● Zone de travail bien visible grâce au triple éclairage LED.

●●

●●

Livrée sans batterie ni chargeur

Couple max (Nm)
Fréquences de frappe (cps/min)
Vitesses & niveaux de couple associés :

Fixation
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN
10

3 modes pour 3 niveaux de puissance
Mode 1 : idéal pour les revissages faciles
Mode 2 : pour les longues vis et les vissages à répétition
Mode 3 : puissance maximale pour les travaux extrêmes et le
desserrage des boulons
●● Un couple maximal de 400 Nm sans aucun retour de couple
grâce au mécanisme de frappe :
pas de risque de vous blesser au
poignet en vous laissant emporter
par la boulonneuse.
●● Zone de travail bien visible grâce
au triple éclairage LED.

220
0-3400
V1 : 0-1800 tr/min – 40 Nm
V2 : 0-2500 tr/min – 120 Nm
V3 : 0-3200 tr/min – 220 Nm
1/4’’ (6,35 mm) hexagonale
1,2
5133002613
4892210140708

Couple max (Nm)
400
Fréquences de frappe (cps/min)
0-3200
Vitesses & niveaux de couple associés : V1 : 0-2100 tr/min - 180 Nm
V2 : 0-2500 tr/min - 240 Nm
V3 : 0-2900 tr/min - 400 Nm
Fixation
1/2’’ (12,7 mm) hexagonale
Poids sans batterie (kg)
1,6
Code article
5133002436
Code EAN
4892210132352

Force de frappe de 1,3 J Epta, idéal pour tous les
petits travaux de la maison.
●● Mandrin SDS+ permettant une fixation facile du foret.
●● 4 modes pour un outil très polyvalent :
- Percussion pour le perçage dans le carrelage
- Perforateur pour percer dans le béton
- Burinage pour retirer des carreaux
- Burinage flottant pour orienter votre burin comme
vous le souhaitez.
●● Poignée anti-vibration pour plus de confort lors de
l’utilisation.
●● LED pour éclairer la zone de travail.

Livré sans batterie ni chargeur

Fréquence de frappe (cps/min)
Force de frappe (J Epta)
Capacité de perçage bois (mm)
Capacité de perçage métal (mm)
Capacité de perçage béton (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

0-5000
1,3
18
13
16
1,7
5133002305
4892210130211
11
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Scier

Scier / Couper

R18CS7-0
Scie circulaire Brushless 60 mm 18V

R18JS-0
Scie sauteuse pendulaire 18V

R18RS-0
Scie sabre 18V

La scie circulaire Brushless Ryobi ONE+ offre à l’utilisateur les
performances d’une scie filaire avec la liberté du sans fil.
●● Idéale pour les coupes droites et longues, par exemple pour
découper des panneaux de médium ou d’aggloméré. Pratique
également pour les plans de travail, les parquets ou simplement
pour faire des coupes rapides dans le bois.
●● Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du
débit d’énergie : jusqu’à 20% de puissance en plus qu’un moteur
standard et 30% d’autonomie en plus sur une même charge.
●● Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas
d’étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie
jusqu’à 10 fois supérieure.
●● Protection de la lame avec levier.

●●

Mouvement pendulaire 4 positions pour adapter l’oscillation de la
lame en fonction du matériau et du type de coupe à réaliser afin
de ne pas endommager les matériaux.
●● Vitesse de coupe modulable en cours de travail grâce au variateur
centré, et accrue grâce à la course de lame de 25 mm.
●● Confort d’utilisation : changement de lame facile sans outil, LED
d’éclairage et soufflerie vers l’avant pour que votre trait de coupe
soit toujours visible.

●●

●●

Parfaitement adaptée aux découpes rapides dans le bois, le métal
ou le plastique pour les travaux de démolition.
●● Grande rapidité de coupe grâce à la course de lame de 28 mm.
Performances comparables aux scies filaires 800 W classiques.
●● Poignée anti-vibration pour un confort maximal et une maîtrise
totale pendant la coupe.
●● Changement de lame sans outil pour plus de facilité.
Emmanchement pour lames universelles.

Fourni : 1 lame bois
et 1 lame à chantourner

Fourni : 1 lame 184 mm 24 dents et 1 clé
Fourni : 1 lame bois et 1 clé
Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)
Diamètre de lame (mm)
Alésage (mm)
Inclinaison de la semelle
Capacité de coupe à 45° (mm)
Capacité de coupe à 90° (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Livrée sans batterie ni chargeur

3700
184
16
0° - 56°
44
60
2,8
5133002890
4892210150080

Course de lame (mm)
Vitesses à vide (tr/min)
Inclinaison de la semelle
Capacité de coupe bois (mm)
Capacité de coupe métal (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

R18CS-0
Scie circulaire 52 mm 18V

RWSL1801M
Scie circulaire 45 mm 18V

Idéale pour la découpe de plans de travail, parquets ou portes
en bois.
●● Protection de la lame avec levier.
●● Blocage d’arbre pour changer la lame facilement.
●● Ajustement de la profondeur de coupe et de l’inclinaison de la
semelle sans outil pour plus de facilité.

●●

Fourni : 1 lame 165 mm 24 dents
et 1 clé

Fourni : 1 lame 150 mm 18 dents
et 1 clé

●●

Idéale pour la découpe de plans de travail, parquets ou portes
en bois.
●● Guidage laser pour réaliser des coupes précises.
●● Blocage d’arbre pour changer la lame facilement.
●● Ajustement de la profondeur de coupe et de l’inclinaison de la
semelle sans outil pour plus de facilité.

25
1100-3000
0° - 45°
101
5,6
2,1
5133002158
4892210128010

Livrée sans batterie ni chargeur

Course de lame (mm)
Vitesse à vide (tr/min)
Capacité de perçage bois (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

28
0-2900
200
2,4
5133002637
4892210141910

EMS190DCL
Scie à coupe d’onglets 18V

LTS180M
Scie à carrelage / matériaux 18V

Table en aluminium surfacée qui vous garantit une bonne surface
d’appui.
●● Guidage laser et éclairage LED pour une zone de travail claire et
des coupes précises.
●● Présélection angulaire pour toutes vos coupes d’onglets :
0° - 15° - 22,5° - 31,6° - 45°.
●● Super compacte pour un rangement
et un transport pratiques.

●●

●●

Parfaite pour la coupe de céramique, granite, marbre ou béton.
Tablier en acier solide inclinable de 0° à 45°. Il est gradué pour
plus de précision.
●● Réservoir d’eau amovible pour limiter les éclats.
●●

Fourni : 1 disque 102 mm et 1 clé

Fourni : 1 lame 190 mm 24 dents,
1 sac à poussières et 1 clé

Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)
Diamètre de lame (mm)
Alésage (mm)
Inclinaison de la semelle
Capacité de coupe à 56° (mm)
Capacité de coupe à 45° (mm)
Capacité de coupe à 90° (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN
12

4700
165
16
0° - 56°
28
36
52
2,4
5133002338
4892210117304

Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)
Diamètre de lame (mm)
Alésage (mm)
Inclinaison de la semelle
Capacité de coupe à 45° (mm)
Capacité de coupe à 90° (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

4700
150
10
0° - 50°
32
45
2,8
5133001164
4892210118554

Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse à vide (tr/min)
Diamètre de lame (mm)
Réglage du plateau rotatif à
gauche / droite
Inclinaison de la lame à gauche
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

0-4500
190
45°/45°
45°
7,1
5133000932
4892210116895

Livrée sans batterie ni chargeur

Diamètre de la lame (mm)
Alésage (mm)
Capacité de coupe à 45° (mm)
Capacité de coupe à 90° (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

102
16
16
22
2,7
5133000154
4892210110688
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Clouer

R18AG7-0
Meuleuse d’angle Brushless
125 mm 18V

R18N18G-0
Cloueur d’assemblage
à air comprimé 18V

R18N16G-0
Cloueur de finition
à air comprimé 18V

Arrêt électronique de sécurité
Arrêt automatique de la meuleuse et réduction du retour de
couple en cas de blocage de la meule pour améliorer la sécurité
de l’utilisateur.
●● Moteur Brushless sans charbons avec contrôle électronique du
débit d’énergie : jusqu’à 20% de puissance en plus qu’un moteur
standard et 30% d’autonomie en plus sur une même charge.
●● Absence de frottement entre les charbons et le collecteur, pas
d’étincelle : le moteur chauffe moins et a une durée de vie
jusqu’à 10 fois supérieure.
●● Démarrage progressif pour un contrôle optimal.
●● Poignée auxiliaire 3 positions anti-dérapante fournie,
pour une meilleure prise en main
●● Changement de disque sans outil avec l’écrou Easyfix.
●● Carter orientable sans outil pour plus de sécurité et de facilité.

●●

Fonctionne sans cartouche de gaz, sans compresseur bruyant
et sans tuyau rigide grâce à la technologie à air comprimé
AirStrikeTM.
●● 2 modes de clouage : séquentiel pour une précision optimale et
rafale pour plus de rapidité.
●● Fonctionne avec n’importe quel clou de 1,2 mm d’épaisseur
maximum et de longueur 15 à 50 mm.
●● Lorsque vous prenez l’outil en main, le double éclairage LED
illumine la zone de travail.
●● Ajustez la profondeur sans outil
grâce à la molette pour que les
têtes de vos clous arrivent à fleur
des matériaux en laissant une
surface nette.

●●

●●

Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse de rotation à vide (tr/min)
Diamètre du disque (mm)
Alésage (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Fourni : 500 pointes
et 2 embouts de protection

Fourni : 500 pointes
et 2 embouts de protection

Livré sans batterie ni chargeur

11000
125
22
2,2
5133002852
4892210149404

Fonctionne sans cartouche de gaz, sans compresseur bruyant
et sans tuyau rigide grâce à la technologie à air comprimé
AirStrikeTM.
●● 2 modes de clouage : séquentiel pour une précision optimale et
rafale pour plus de rapidité.
●● Ajustez la profondeur sans outil grâce à la molette pour que les
têtes de vos clous arrivent à fleur des matériaux en laissant une
surface nette.

Capacité de stockage
Epaisseur pointe (mm)
Longueur de pointe (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Livré sans batterie ni chargeur

105 clous
1,2
15 - 50
2,5
5133002093
4892210128058

R18AG-0
Meuleuse d’angle 115 mm 18V

Capacité de stockage
Epaisseur pointe (mm)
Longueur de pointe (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

100 clous
1,6
19 - 65
2,7
5133002222
4892210128898

Libérez-vous

Interrupteur double sécurité pour éviter de mettre la meuleuse en
fonctionnement par inadvertance.
●● Poignée auxiliaire 3 positions fournie pour une meilleure prise
en main.
●● Blocage d’arbre et carter orientable sans outil pour plus de
facilité et de sécurité.

Travaillez en totale autonomie grâce à la
technologie à air comprimé AirStrikeTM qui
vous libère des cartouches de gaz, des
compresseurs bruyants et des tuyaux rigides.

●●

Un cloueur pour
chaque application

La sécurité avant tout !

Réalisez tous vos travaux grâce
aux deux cloueurs ONE+ : chacun
fonctionne avec des pointes différentes pour s’adapter à vos besoins.

Sans tuyau de compresseur,
vous pouvez travailler sur une échelle ou
un échaffaudage en toute tranquillité.

Choisissez le bon clou
Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse de rotation à vide (tr/min)
Diamètre du disque (mm)
Alésage (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN
14

7500
115
22
2,5
5133001903
4892210123657

Clous
d’assemblage
Parfaits pour les fixations dans le bois sans pré-perçage ni vissage.

Clous de finition
Idéal pour les travaux de finition nécessitant des pointes plus longues ou
plus épaisses.
15
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Poncer

Travailler le bois

R18BS-0
Ponceuse à bande 18V

R18ROS-0
Ponceuse excentrique 18V

R18PL-0

La 1ère ponceuse à bande sans fil permet aux utilisateurs de
s’attaquer à de grands projets de ponçage avec la liberté du sans fil.
●● Conçue pour retirer un volume important de matière, elle enlève
facilement la peinture ou le vernis.
●● Changement et réglage facile de la bande par levier.
●● Bonne prise en main grâce à la poignée frontale pivotante 3
positions et à la poignée GripZoneTM micro-alvéolée.
●● Recommandée avec une batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah.

●●

Parfaite pour vos petits et moyens travaux, pour retirer une
couche de peinture ou réaliser des travaux de finition par
exemple.
●● Oscillation de 2,5 mm pour alterner entre retraits de matière
importants et finitions plus douces.
●● Finition uniforme et sans trace grâce au mouvement de rotation
orbital.
●● Fixation pour feuilles auto-agrippantes pour plus de facilité.
●● Système actif d’extraction des poussières avec sac collecteur
fourni pour garder un espace de travail propre.

●●

●●

Fourni : sac à poussières
et 3 bandes abrasives (grains 60/100/120)

CPL180MHG
Rabot 50 mm 18V

Rabot 82 mm 18V

Fourni : sac à poussières
et 3 abrasifs (grains 80/120/240).

Largeur de rabotage 82 mm pour les tâches les plus difficiles.
Double passage des fers avec repose fers automatique.
●● Semelle en fonte d’aluminium pour plus de stabilité et de
robustesse.
●● Outil maniable avec sa poignée GripZoneTM micro-alvéolée qui
sécurise l’emploi du rabot et la précision du travail.
●● Zone de travail propre grâce au système d’aspiration Dust TechTM
avec sac collecteur de poussières positionnable à gauche
comme à droite.
●●

Fourni : 1 guide parallèle, 2 fers réversibles,
1 sac à poussières et 1 clé

Semelle en fonte d’aluminium avec rainure en V pour le
chanfreinage.
●● Double passage des fers pour un travail net et repose fers
automatique pour ne pas abîmer les matériaux.
●● Système d’aspiration Dust TechTM avec sac collecteur de
poussière.
●●

Fourni : 1 guide parallèle,
2 fers réversibles,
1 sac à poussières
et 1 clé

Livré sans batterie ni chargeur
Livré sans batterie ni chargeur

Livrée sans batterie ni chargeur
Livrée sans batterie ni chargeur

Bande (mm)
Vitesse (m/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

76 x 457
250
2,7
5133002916
4892210149992

R18SS4-0

Ponceuse vibrante 18V
L’oscillation de 1,8 mm de cette ponceuse vous permet de travailler
avec précision et douceur sans retrait agressif de la matière.
●● Les fixations à clip et auto-agrippante sont pratiques et vous
permettent d’attacher et détacher le papier à poncer sans effort.
●● Bonne prise en main et accès facile à l’interrupteur.
●● Revêtement GripZoneTM micro-alvéolé.
●● Cette ponceuse dispose d’un système d’extraction de poussière
avec sac intégré pour toujours garder un espace de travail propre.
Le sac se détache et se remet très rapidement pour le vider.
●●

Vitesse d’oscillation (osc/min)
Diamètre d’oscillation (mm)
Diamètre du patin (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

20000
2,5
125
1,1
5133002471
4892210136855

R18PS-0
Ponceuse triangulaire 18V

R18TR-0
Affleureuse à bois 18V

Idéale pour les ponçages légers, dans les coins ou entre les
barreaux par exemple. Design compact pour travailler dans les
espaces étroits et difficiles d’accès.
●● L’oscillation de 1,8 mm vous permet de travailler avec précision
et douceur sans retrait agressif de la matière.
●● Fixation pour feuilles auto-agrippantes pour plus de facilité.
●● Possibilité de connecter un aspirateur avec un adaptateur.

●●

●●

Fourni : 6 abrasifs (grains 60/120/240).

Livrée sans batterie ni chargeur

16

12000
82
0-1,6
2,4
5133002921
4892210151520

10000
50
0 - 0,4
13
2,1
5133000195
4892210109149

C’est l’outil idéal pour tous vos travaux de décoration, de finition
et d’ajustement.
●● Base en fonte d’aluminium et réglage micrométrique de la
profondeur pour une grande précision.
●● Zone de travail bien visible grâce à l’éclairage LED.
●● Levier à dégagement rapide :
permet d’ajuster la profondeur de travail
et d’enlever la base rapidement et
facilement.
Fourni : 2 fraises : 6 et 6,35 mm

Fourni : sac à poussières
et 3 abrasifs (grains 80/120/220)

Vitesse (tr/min)
Vitesse d’oscillation (osc/min)
Diamètre d’oscillation (mm)
Taille du patin (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Vitesse à vide (tr/min)
Largeur de rabotage (mm)
Profondeur de passe (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Vitesse à vide (tr/min)
Largeur de rabotage (mm)
Profondeur de passe (mm)
Feuillure (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

12000
24000
1,8°
113 x 106
1,2
5133002918
4892210151384

Livrée sans batterie ni chargeur

Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse d’oscillation (osc/min)
Diamètre d’oscillation (mm)
Taille du patin (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

22000
1,8°
100 x 140
0,6
5133002443
4892210133700

Capacité mandrin (mm)
Vitesse (tr/min)
Course berceau (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

6 & 6,35
0-29000
38
1,3
5133002917
4892210151483
17
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Outils malins

Outils malins & Gamme atelier

R18MT-0
Outil multifonction 18V

CCG1801MHG
Pistolet à cartouche 18V

R18TB-0
Souffleur d’atelier 18V

Polyvalence avec la tête 4 positions qui permet un large champ
d’applications notamment dans les angles ou les zones difficiles
d’accès.
●● Changez les accessoires facilement et rapidement sans outil
grâce au levier aimanté.
●● Variateur de vitesse pour différentes utilisations et verrouillage de
l’interrupteur pour éviter la fatigue pendant la coupe / le ponçage.
●● Bonne prise en main avec la poignée GripzoneTM micro-alvéolée.

●●

Conçu pour poser des matériaux très visqueux type mastic avec
régularité et sans effort.
●● Verrouillage de la gâchette pour éviter les coulées accidentelles.
●● Variateur de vitesse pour contrôler le débit et avoir un flux
régulier.

●●

●●

Souffleur compact idéal pour une utilisation en intérieur.
3 vitesses disponibles :
1- Pour nettoyer l’espace de travail, empêche la poussière de voler
2- Débit contrôlé pour rassembler la poussière et les copeaux de
bois ou de métal en un seul endroit
3- Puissance maximale, jusqu’à 200 km/h
●● Gâchette avec variateur de vitesse pour un meilleur contrôle du
débit.
●●

Fourni : 1 lame bois,
1 lame bois / métal,
1 plateau de ponçage
et 5 feuilles abrasives

Livré sans batterie ni chargeur
Livré sans batterie ni chargeur

Angle d’oscillation
Vitesses d’oscillation (osc/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

3,2°
10000-20000
1,0
5133002466
4892210136534

Vitesse à vide (mm/s)
Capacité maximale tube (ml)
Force de sortie maximale (kg)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

1-6
310
225
1,6
5133000192
4892210109200

Livré sans batterie ni chargeur

Vitesses de soufflerie (km/h)
Débits d’air (m3/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

RMT1801M
Outil multifonction 18V

R18GLU-0
Pistolet à colle 18V

R18F-0
Ventilateur 18V

Un outil aux multiples usages : découpe bois ou métal, ponçage,
décollage de faïence…
●● Tête rotative pour travailler dans toutes les positions :
90° - 180° - 270°.
●● Confort d’utilisation : faibles vibrations, bonne prise en main,
poignée fuselée anti-dérapante, LED pour éclairer la zone de
travail.

●●

Utile pour coller pratiquement tous les matériaux tels que le
papier, le carton, les textiles, le cuir, le plastique, le bois, le métal,
le liège ou la pierre.
●● La gâchette à deux doigts et une pointe précise facilitent la pose
de la colle.
●● Chauffe rapide en 3 min pour être prêt à coller en un rien
de temps.
●● Compatible avec toutes les marques d’adhésifs tout usage et
haute résistance de 11 ou 12 mm de diamètre.
●● Avec la batterie ONE+ 5,0 Ah,
collez jusqu’à 5 heures d’affilée.

●●

●●

Fourni : 1 lame bois,
1 lame bois / métal,
1 plateau de ponçage,
6 feuilles abrasives
et 1 clé

115 / 150 / 200
1,8 / 2,2 / 2,9
1,2
5133002915
4892210149985

2 vitesses au choix : 2100 tours/min pour un débit puissant ou
1400 tours/min pour une utilisation prolongée et silencieuse.
●● Tête orientable 8 positions pour diriger l’air exactement là où
vous voulez.
●● Compact et léger à transporter, vous pouvez également le
suspendre partout grâce à ses nombreux crochets.

Fourni : 3 bâtons de colle

Livré sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

Angle d’oscillation
Vitesses d’oscillation (osc/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN
18

3
0-20000
1,1
5133001632
4892210120328

Epaisseur pointe (mm)
Diamètre sticks de colle (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

3
11 / 12
0,4
5133002868
4892210149428

Livré sans batterie ni chargeur

Vitesses à vide (tr/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

1400 / 2100
1,1
5133002612
4892210140678
19
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Gamme
automotive

Garder votre voiture comme neuve avec les outils sans fil Ryobi 18V ONE+.
Ils fonctionnent tous avec une seule et même batterie.
La bande son de vos travaux

Gamme automotive
R18B-0
Polisseuse 18V

R18I-0
Gonfleur - Compresseur 18V

Parfaite pour cirer et lustrer votre carrosserie et lui offrir un éclat
brillant qui durera dans le temps. Vous pourrez aussi l’utiliser sur
un bateau, des meubles en bois ou sur un parquet.
●● Résultat sans aucune trace grâce au système d’oscillation.
●● Fournie avec un bonnet de polissage pour faire briller et donner
de l’éclat à la carrosserie et un bonnet de finition pour vous
assurer un résultat homogène et doux.

●●

●●

Radio Bluetooth AM/FM 18V

Une voiture étincelante

Double fonction gonfleur - compresseur pour bénéficier à la fois
de haute pression pour le gonflage de pneu et d’un fort débit
pour tous vos gros objets pneumatiques.
●● Ecran numérique pour une lecture précise du niveau de pression
et arrêt automatique du gonfleur lorsque la pression souhaitée
est atteinte.
●● Mode dégonflage idéal pour compresser vos matelas et autres
objets gonflables rapidement.

Code article
5133002455

Polisseuse 18V
Code article
5133002465

Comme neuve à l’intérieur
Aspirateur à main 18V
Code article
5133000077
Livré sans batterie ni chargeur

Livrée sans batterie ni chargeur

Vitesse d’oscillation (osc/min)
Diamètre d’oscillation (mm)
Diamètre du patin (mm)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

2500
12,5
254
2,0
5133002465
4892210135483

Longueur des tuyaux (cm)
Pression maximale (bar/psi)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Tuyau haute pression 71,1
Tuyau gros débit 75,6
10,3 bars / 150 psi
1,3
5133001834
4892210122780

CHV182M
Aspirateur à main 18V
Aspiration puissante de l’eau et des poussières.
Système de filtre double pour capturer les débris et vous assurer
une aspiration optimale.
●● Nettoyage rapide et facile du filtre et du collecteur de poussières
pour toujours plus de confort d’utilisation.
●●
●●

Tout roule
Boulonneuse à chocs
3 vitesses 18V
Code article
5133002436

Ne restez pas dans l’ombre

Livré sans batterie ni chargeur

Capacité du collecteur de poussières (ml)
Capacité d’aspiration (m3/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

173
0,85
0,9
5133000077
4892210106339

Lampe LED modulable 18V
Mettez la pression

Sous les projecteurs

Gonfleur Compresseur 18V

Lampe torche 18V

Code article
5133001834

Code article
5133002304

Code article
5133003373

RTB01
Sac de transport
5 outils ONE+
●●
●●

Découvrez comment garder votre voiture comme
neuve sur internet dans notre vidéo automotive !

www.youtube.com/RyobiFrance

Dimensions : 560 x 274 x 204 mm.
Peut contenir 4 à 5 outils ONE+

Code article
Code EAN

5132003674
4892210158512

France

20

21

#RyobiToolsFrance

ryobitools.fr

Éclairage

Éclairage & Son

R18ALH-0
Projecteur LED 18V

R18ALF-0
Lampe LED modulable 18V

Projecteur ultra lumineux idéal pour le travail en extérieur ou les
travaux de peinture.
●● Ne soyez jamais à court d’énergie : ce projecteur fonctionne sur
batterie ou sur secteur grâce à la technologie Hybrid.
●● Tête rotative à 360° et crochets de suspension pour éclairer
partout.
●● Jusqu’à 4 heures d’autonomie avec une batterie 18V ONE+ 4,0 Ah.

●●

●●

Lampe 20 LED - 850 Lumens
ultra lumineuse avec allumage
indépendant des parties haute et
basse.
●● Tête orientable à 90° en avant et
180° en arrière pour se glisser
partout.
●● Multiples crochets de suspension
pour s’adapter à tous vos besoins :
baladeuse, néon horizontal ou
vertical, recto-verso...
●● Jusqu’à 6 heures d’autonomie
avec une batterie 18V ONE+
4,0 Ah.

1800
LED
1,4
5133002339
4892210117311

Intensité (Lumens)
Type d’éclairage
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

R18SPL-0

R18ALU-0

Spot LED 18V

Lanterne LED 18V

Le spot 18V ONE+ dispose d’un faisceau de haute intensité pour
un éclairage dans les zones sombres.
●● Avec LED longue durée plus besoin de changer l’ampoule.
●● Rayons de plus de 600 mètres, idéal pour une utilisation sur de
longues distances.
●● Peut être alimenté par les batteries 18V ONE+ ou par
raccordement sur une prise allume-cigare 12 V (câble inclus).

●●

●●

Livré sans batterie ni chargeur

Intensité (Lumens) 2 positions
Type d’éclairage
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN
22

Cette lampe torche 18V a une tête rotative pour régler la direction
du faisceau lumineux.
●● Eclaire jusqu’à 10 mètres et durant 35 heures avec une batterie
18V 5,0 Ah.
●● Pratique, vous pouvez l’accrocher et l’emmener partout.
●● Avec LED longue durée : plus besoin de changer l’ampoule.

La lanterne 18V ONE+ LED est pratique pour la maison, l’atelier
ou même en camping, vous pouvez l’emmener partout !
●● Elle dispose d’un port de chargement USB de 1,0 A pour vous
aider à charger vos smartphones ou tablettes sur la route.
●● Lumière d’ambiance douce et diffuse à 360° grâce au plastique
dépoli tout autour de la lanterne.
●● Jusqu’à 48 heures d’autonomie avec une batterie 18V 5,0 Ah,
vous ne serez jamais laissé dans l’obscurité.

Intensité (Lumens) 2 positions
Type d’éclairage
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Radio compacte avec haut-parleur 3 W.
Ecoutez la radio (pré-sélection 10
stations AM / 10 stations FM)
ou connectez votre téléphone en
Bluetooth® pour écouter la musique
que vous aimez.
●● Chargez votre smartphone avec
le port USB et l’embout chargeur
mini-USB.
●●
●●

Livrée sans batterie ni chargeur

850
LED
0,8
5133002304
4892210130525

Intensité (Lumens)
Type d’éclairage
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Livrée sans batterie ni chargeur

130
LED
0,3
5133003373
4892210152589

80 / 330
LED
0,5
5133003371
4892210152565

Ampérage chargeur USB (A)
Puissance haut-parleur (W)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

RFL180M
Lampe torche 18V

R18RH-0

Tête orientable sur 340° pour éclairer dans toutes les directions.
Suspendez-la à un crochet ou posez-la sur sa batterie pour avoir
les mains libres.
●● Légère et robuste pour une utilisation quotidienne.

●●

●●
●●

Intensité (Lumens)
Type d’éclairage
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

1,0
3
0,6
5133002455
4892210135476

Radio d’atelier stéréo Bluetooth® 18V

Livrée sans batterie ni chargeur

Livrée sans batterie ni chargeur

2500
LED
0,7
5133003372
4892210152572

R18R-0
Radio Bluetooth® AM/FM 18V

●●

Livrée sans batterie ni chargeur

Livré sans batterie ni chargeur

Intensité (Lumens)
Type d’éclairage
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

R18T-0
Lampe torche LED 18V

Radio 2 haut-parleurs 7 W. Son de qualité premium avec 4 caissons
de basses.
●● Ecoutez la radio (pré-sélection 10 stations AM / 10 stations FM)
ou connectez votre téléphone en Bluetooth® ou avec un câble à la
prise auxiliaire pour écouter la musique que vous aimez.
●● Chargez votre smartphone grâce au port USB et emmenez votre
radio partout grâce à la poignée de transport et au support pour
smartphone.

Livrée sans batterie ni chargeur

150
Halogène
0,3
5133001636
4892210120182

Ampérage chargeur USB (A)
Puissance haut-parleur (W/Db)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

2,0
7 / 110
1,8
5133002734
4892210145390
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Entretien de la pelouse

Entretien de la pelouse

RLM18X33H40F
Tondeuse 18V ONE+
Lithium+ 4,0 Ah - 33 cm

RLT1825M13S
Coupe-bordures / dresse-bordures
18V ONE+ Lithium-ion 1,3 Ah

RLT183225F
Coupe-bordures / dresse-bordures
18V ONE+ Lithium+ 2,5 Ah

La batterie intelligente Lithium+ ONE+ délivre des performances
maximales, ainsi qu’une autonomie et une durabilité accrues pour
une expérience de tonte optimale.
●● Largeur de coupe de 33 cm et conception compacte pour une
meilleure manoeuvrabilité.
●● Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions
(25-65 mm).
●● Rabatteurs d’herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la
lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
●● Poignées ergonomiques double commande micro-alvéolées
GripZone™ et brancard ajustables en hauteur pour un confort
d’utilisation optimal.

●●

Outil ergonomique, compact et léger
pour un équilibre parfait et une grande maniabilité.
●● Performant : Tête automatique simple fil (Ø1,6 mm)
et largeur de coupe de 25 cm.
●● Fonction EasyEdge™ pour passer en mode
dresse-bordures par simple rotation de la poignée.
●● Confort d’utilisation : poignée et pommeau
ergonomiques pour une bonne prise en main.

●●

Existe aussi :

Existe aussi :

Existe aussi :

●●

Sans batterie ni chargeur | OLT1825M | 5133002822 | 4892210147776

Sans batterie ni chargeur | OLM1833H | 5133002616 | 4892210139351

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Largeur de coupe (cm)
Type de propulsion
Fonction mulching
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
4,0
1
33
Poussée
Oui
10,5 / 11,2
5133003701
4892210159984

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Largeur de coupe (cm)
Nombre x diamètre de fil (mm)
Système de sortie du fil
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
1,3
1
25
1 x 1,6
Automatique
1,3 / 1,8
5133003723
4892210160294

RLM18X41H240
Tondeuse 36V Fusion™ - 40 cm
Alimentée par 2 batteries 18V ONE+ Lithium+ 4,0 Ah

RBC18X20B4F
Débroussailleuse 18V ONE+
Lithium+ 4,0 Ah

La performance du 36V avec la Technologie Fusion™ Ryobi : une
tondeuse alimentée simultanément par 2 batteries 18V ONE+.
●● Largeur de coupe de 40 cm avec lame en métal pour une excellente
capacité de coupe et de broyage.
●● Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions
(20-70 mm).
●● Rabatteurs d’herbe EasyEdge™ pour rabattre les végétaux vers la
lame pour un travail précis et au plus près des bordures et des murs.
●● Brancard téléscopique ajustable en hauteur pour un confort
d’utilisation optimal.
●● Compacte et facile à ranger.

●●

●●

Débroussailleuse perfomante et
polyvalente avec ses 2 outils de coupe :
- Tête semi-automatique simple fil (Ø1,6 mm)
- Lame taillis 3 dents (Ø 20 cm)
●● Tube démontable pour un transport
et un rangement facilités.
●● Harnais confort ergonomique Vertebrae+™
(RAC138) pour un confort d’utilisation
maximal et moins de fatigue.

Puissance (V)
Capacité des batteries (Ah)
Nombre de batteries
Largeur de coupe (cm)
Type de propulsion
Fonction mulching
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN
24

36 (2x18)
4,0
2
40
Poussée
Oui
18,5 / 19,9
5133002803
4892210147578

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Largeur de coupe fil (cm)
Nombre x diamètre de fil (mm)
Système de sortie du fil
Largeur de coupe lame (cm)
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
2,5
1
25 - 30
1 x 1,6
Automatique
2,3 / 2,9
5133003709
4892210160065

RAC138
Harnais confort ergonomique
Vertebrae+™ UNIVERSEL

Excellente répartition du poids
grâce au renfort dorsal intégré.
●● Rembourrage extrême pour plus
de confort.
●● Facile et rapide à enfiler et à
ajuster.
●● Dispositif de libération rapide
de la machine qui permet de
retirer l’outil du harnais de
manière simple et rapide en cas
d’urgence.
●● Qualité professionnelle.
●● Compatible avec toutes les
débroussailleuses du marché.
●●

Sans batterie ni chargeur | OBC1820B| 5133002619 | 4892210141033

Sans batterie ni chargeur | OLM1841H | 5133002805 | 4892210147592

Sans batterie ni chargeur | OLT1832 | 5133002813 | 4892210147684

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Largeur de coupe (cm)
Nombre x diamètre de fil (mm)
Système de sortie du fil
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

Pour un confort
d’utilisation optimal !

Existe aussi :
Existe aussi :

Performant : Tête automatique simple fil (Ø1,6 mm)
et largeur de coupe ajustable 25-30 cm.
●● Fonction EasyEdge™ pour passer en mode
dresse-bordures par simple rotation de la tête.
●● Confort d’utilisation : poignée avant
entièrement ajustable et tube télescopique pour
s’adapter à la taille et aux postures
de l’utilisateur.
●● Larges poignées ergonomiques microalvéolées pour une prise en main ferme
et confortable.

18
4,0
1
30
1 x 1,6
Semi-automatique
20
4,0 / 4,7
5133003713
4892210160102

Code article
Code EAN

5132002706
4892210822154
25
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Entretien des arbres et des haies

RHT184520
Taille-haies 18V ONE+
Lithium+ 2,0 Ah

RHT1851R25F
Taille-haies 18V ONE+
Lithium+ 2,5 Ah

RPT184515
Taille-haies sur perche 18V ONE+
Lithium+ 1,5 Ah

OGS1822
Cisaille / Sculpteur de végétaux
18V ONE+

Lames double action, affûtées au diamant, de 45 cm pour une
coupe nette et précise.
●● Large poignée avant ergonomique et confort (pression sans effort).
●● Design ultra compact et léger pour un
grand confort d’utilisation.

●●

Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm pour un travail
précis et de qualité.
●● Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe nette
et rapide des grosses branches.
●● Confort d’utilisation : poignée arrière rotative sur 5 positions (180°)
avec large gâchette d’accélération.
●● Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
pour évacuer les coupes, sans effort,
en les poussant hors de la haie.

●●

Lames double action, affûtées au diamant, de 45 cm et
capacité de coupe de 18 mm pour un travail net et précis.
●● Livré avec 1 tube d’extension de 95 cm, en fibre
de verre, pour un travail jusqu’à une portée de 4 m
(longueur maximale de l’outil : 293 cm).
●● Tête de coupe articulée sur 5 positions (115°)
et large poignée ergonomique micro-alvéolées
GripZone™ pour un confort d’utilisation
maximal.
●● Butée de protection pour une coupe
au ras des murs et du sol.

●●

●●

Existe aussi :

Existe aussi :

Sans batterie ni chargeur | OPT1845 | 5133002523 | 4892210138521

Sans batterie ni chargeur | OHT1845 | 5133003654 | 4892210157867

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Longueur de lames (cm)
Capacité de coupe (mm)
Vitesse de lames (cps/min)
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

Polyvalence de travail avec cet outil 2-en-1 : cisaille à gazon et
sculpteur de végétaux.
●● Changement de lames sans outil pour passer facilement et rapidement
de la fonction cisaille à gazon à la fonction sculpteur de végétaux.
●● Confort d’utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée
GripZone™, design compact et poids réduit.
●● Compatible avec toutes les batteries
18V ONE+.

18
2,0
1
45
18
2700
2,0 / 2,4
5133003655
4892210156006

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Longueur de lames (cm)
Capacité de coupe (mm)
Vitesse de lames (cps/min)
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
2,5
1
50
22
2700
2,7 / 3,3
5133003716
4892210160133

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Longueur de lames (cm)
Capacité de coupe (mm)
Vitesse de lames (cps/min)
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
1,5
1
45
18
2700
4,2 / 4,7
5133002521
4892210138507

Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)
Capacité de coupe (mm)
Longueur lame cisaille (mm)
Longueur lame sculpteur (mm)
Poids sans batterie cisaille / sculpteur (kg)
Code article
Code EAN

18
12
120
200
0,9 / 1,2
5133002830
4892210147837

OHT1855R
Taille-haies
18V ONE+

RHT1850XLIS
Taille-haies sur bras articulé
18V ONE+ Lithium-ion 1,3 Ah

OLP1832B
Coupe-branches 75 cm
18V ONE+

OLP1832BP
Coupe-branches 18V ONE+
télescopique

Rendement et précision : lames double action de 55 cm
découpées au laser et double affûtage des dents au diamant.
●● Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe
nette et rapide des grosses branches.
●● Confort d’utilisation : poignée arrière rotative sur 5 positions
(180°) avec large gâchette d’accélération.
●● Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™ pour évacuer les
coupes, sans effort, en les poussant
hors de la haie.
●● Compatible avec toutes les batteries
18V ONE+.

●●

Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm et capacité
de coupe de 16 mm pour un travail net et précis.
●● Tête de coupe articulée sur 4 positions (135°) pour accéder au
dessus et au dessous des haies sans effort.
●● Confort d’utilisation dans toutes les positions de travail grâce à
sa poignée arrière rotative sur 180° et à sa double poignée avant.
●● Livré avec collecteur de déchets HedgesSweep™ pour évacuer
les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie.

●●

Performant coupe-branches sur batterie pour une coupe sans
fatigue des branches jusqu’à 32 mm d’épaisseur.
●● Lames haute qualité bypass pour une coupe rapide et précise en
moins de 3 secondes.
●● Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

●●

●●

Existe aussi :

Livré sans batterie ni chargeur

Sans batterie ni chargeur | OHT1850X | 5133001249 | 4892210815439
Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)
Longueur de lames (cm)
Capacité de coupe (mm)
Vitesse de lames (cps/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN
26

18
55
22
2700
2,8
5133002161
4892210821249

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Longueur de lames (cm)
Capacité de coupe (mm)
Vitesse de lames (cps/min)
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
1,3
1
50
16
2400
3,2 / 3,7
5133003728
4892210160348

Puissance (V)
Type de lames
Capacité de coupe (mm)
Angle de coupe
Longueur (m)
Télescopique
Portée (m)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Performant coupe-branches télescopique sur batterie pour une coupe
sans fatigue des branches hautes et difficiles d’accès.
●● Lames haute qualité bypass pour une coupe rapide et précise des
branches jusqu’à 32 mm d’épaisseur en moins de 3 secondes.
●● Tête de coupe orientable (0 à 230°) pour accéder facilement aux zones
difficiles.
●● Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

Livré sans batterie ni chargeur

18
Bypass
32
Fixe
0,75
Non
Distance proche
1,45
5133002842
4892210147967

Puissance (V)
Type de lames
Capacité de coupe (mm)
Angle de coupe
Longueur (m)
Télescopique
Portée (m)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
Bypass
32
0-230°
2,5 à 3,6
Oui
5
3,7
5133002844
4892210147981
27
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RPP182015S
Élagueur à chaîne sur perche 18V ONE+ Lithium+ 1,5 Ah

OBL1820S
Souffleur 18V ONE+

OWS1880
Pulvérisateur 18V ONE+

Coupes efficaces et performantes avec son guide de 20 cm et sa
vitesse de chaîne de 5,5 m/s.
●● Livré avec 1 tube d’extension de 95 cm, en fibre de verre, pour un
travail jusqu’à une portée de 4 m (longueur maxi. de l’outil : 300 cm).
●● Entretien facilité : lubrification automatique de la chaîne, fenêtre de
contrôle du niveau d’huile et accés facile au réservoir.
●● Confort d’utilisation : large poignée ergonomique micro-alvéolée
GripZone™, outil léger et maniable.

●●

Souffleur puissant et performant idéal pour nettoyer les feuilles,
les terrasses et les allées.
●● Vitesse de soufflerie de 245 km/h pour un travail de qualité.
●● Buse inclinée pour décoller les végétaux.
●● Outil léger, confortable et silencieux.
●● Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

●●

●●

Pulvérisateur sur batterie pour un entretien sans effort. Appuyez
simplement sur un bouton pour mettre sous pression ; plus besoin
de pomper manuellement !
●● Large réservoir gradué de 3,5 L translucide pour un contrôle rapide
et simple du contenu. Verre doseur intégré pour faciliter les
mélanges.
●● Polyvalence et longévité : buse en laiton 2 réglages.
●● Longueur de lance : 70 cm poignée incluse et
52 cm hors poignée.
●● Distance maximale de pulvérisation de 2,5 m
(à hauteur 1 m).
●● Compatible avec toutes
les batteries 18V ONE+.

Existe aussi :
Sans batterie ni chargeur | OPP1820 | 5133001250 | 4892210815446

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Longueur du guide (cm)
Vitesse de la chaîne (m/s)
Pas-de-chaîne - Jauge (mm)
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
1,5
1
20
5,5
3/8’’ - 1,1
3,8 / 4,2
5133003721
4892210160270

Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)
Vitesse de soufflerie (km/h)
Débit d’air maxi (m³/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

Livré sans batterie ni chargeur

18
245
2,6
1,6
5133002663
4892210143488

OCS1830
Tronçonneuse 18V ONE+ Moteur sans charbons

OBL18JB
Souffleur 18V ONE+ Turbo Jet

Moteur sans charbons “Brushless” pour un couple élevé et un
moteur compact et puissant. Autonomie et longévité préservées.
●● Guide et chaîne Oregon de 30 cm.
●● Tendeur de chaîne sans outil pour un ajustement de la chaîne
facile et rapide.
●● Entretien facilité grâce à la lubrification automatique de la chaîne,
la fenêtre de contrôle du niveau d’huile et l’accès facile au
réservoir.
●● Confort d’utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée
GripZone™ et système antivibration AntiVibe™.
●● Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

●●

●●

Puissance (V)
Débit (l/h)
Capacité du réservoir (l)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
30
3,5
1,5
5133002676
4892210144447

Technologie Turbo Jet pour des performances maximales.
Variateur de vitesse pour s’adapter à tout type de travaux.
●● Grattoir de débris intégré pour éliminer la saleté et les feuilles
tenaces.
●● Souffleur léger et ultra maniable.
●● Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.
●●

2018
MNE
AUTO

Technologie Turbo Jet
Livrée sans batterie ni chargeur

Puissance (V)
Longueur du guide (cm)
Vitesse de la chaîne (m/s)
Pas-de-chaîne - Jauge (mm)
Tendeur de chaîne sans outil
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN
28

18
30
10
3/8“ - 1,1
Oui
3,2
5133002829
4892210147820

Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)
Vitesse de soufflerie (km/h)
Débit d'air maxi (m³/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
160
7,9
2,1
5133003662
4892210157911

●●

Concentration du flux d’air, moins de
déperdition, plus de performances !

29
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OSS1800
Épandeur à main 18V ONE+
Compatible avec tous les matériaux secs : semences, engrais,
aliments pour animaux, sel... (Ø maxi : 5,8 mm).
●● Système anti-obstruction pour limiter le blocage des matériaux
pendant le travail.
●● Débit réglable sur 5 positions et largeur d’épandage ajustable de
0 à 2 m.
●● Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.
●●

Démarreur EasyStart™
100% de démarrages faciles, rapides et fiables
avec votre outil thermique
Démarreur EasyStart™ ONE+
OES1813

Connectez
Connectez le Démarreur EasyStart™ à votre
outil thermique Ryobi compatible avec ce
système

Code article
5132002804

Compatible avec :

Démarrez

Appuyer sur le bouton de démarrage
du Démarreur EasyStart™

Travaillez

Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)
Capacité du réservoir (l)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
4
1,5
5133003729
4892210160201

Déconnectez le Démarreur
EasyStart™ et travaillez en
toute tranquilité avec votre outil
thermique

Taille-haies
thermiques
EasyStart™ Ryobi

OBR1800
Diffuseur anti-moustiques 18V ONE+

OES1813
Démarreur EasyStart™ ONE+

Protège des insectes grâce à des tablettes répulsives et inodores
(15 tablettes fournies).
●● Rayon d’action de 5 m pour une zone de protection de 25 m².
●● Bandeau lumineux d’ambiance à LED (3 niveaux de luminosité).
●● Changement facile et rapide de la tablette répulsive.
●● Compartiment de stockage pour les tablettes de rechange.
●● Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

●●

●●

Débroussailleuses
thermiques
EasyStart™ Ryobi

Coupe-bordures
thermiques
EasyStart™ Ryobi

Le démarreur EasyStart™ ONE+ est conçu pour faciliter le
démarrage de votre outil de jardin thermique Ryobi. Plus besoin
de tirer sur la corde du lanceur. Connectez votre démarreur à
votre outil thermique, appuyez sur le bouton de démarrage et
travaillez !
●● Performant : jusqu’à 260 démarrages avec une batterie 1,3 Ah
pour un moteur de 52 cm3.
●● 2 embouts de démarrage :
- Embout pentagone pour le démarrage des coupe-bordures
et débroussailleuses thermiques
- Embout triangulaire pour le démarrage des taille-haies
thermiques.
●● Compatible avec le taille-haies : RHT25X60RO
●● Compatible avec le coupe-bordures : RLT254CDSO
●● Compatible avec les débroussailleuses thermiques :
RBC254SESO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO,
RBC42FSBO et RBC52FSBO

Existe aussi :
Sans batterie ni chargeur | OES18 | 5132002803 | 4892210140012

Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)
Zone de protection (m²)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN
30

18
25
0,3
5133003730
4892210160218

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Code article
Code EAN

18
1,3
1
5132002804
4892210140029
31
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Une alimentation
mixte pour jardiner sans limite
Alimentez vos outils avec une batterie 18V ONE+
ou en les raccordant sur une prise électrique

RLM18X36H250F
Tondeuse Hybride 36V Fusion™
ONE+ Lithium+ 5,0 Ah - 36 cm

RLT1831H25F

Tondeuse 36V Fusion™ alimentée simultanément par 2 batteries
18V ONE+ ou bien par raccordement électrique.
●● Largeur de coupe de 36 cm et conception compacte pour une
meilleure manoeuvrabilité.
●● Réglage centralisé de la hauteur de coupe
sur 5 positions (20-70 mm).
●● Rabatteurs d’herbe EasyEdge™ pour
rabattre les végétaux vers la lame pour
un travail précis et au plus près des
bordures et des murs.
●● Brancard rabattable
et bac de ramassage
semi-rigide compact
pour un rangement
facilité.

●●

Puissance (V)
Capacité des batteries (Ah)
Nombre de batteries
Largeur de coupe (cm)
Type de propulsion
Fonction mulching
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Largeur de coupe (cm)
Nombre x diamètre de fil torsadé (mm)
Système de sortie du fil
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

●●

36 (2x18)
5,0
2
36
Poussée
Oui
15,2 / 16,7
5133003705
4892210160027

32

Tondeuse
Hybride 36V
Fusion™

Coupe-bordures /
dresse-bordures
18V ONE+

Souffleur
Hybride 18V
ONE+

Taille-haies
Hybride
18V ONE+

Projecteur
LED Hybride
18V ONE+

Code article
5133003705

Code article
5133003711

Code article
5133002340

Code article
5133003660

Code article
5133002339

Technologie Hybride unique. Alimentation au choix : batterie 18V
ONE+ ou raccordement électrique pour jardiner
sans limite !
●● Performant : Tête automatique simple fil
torsadé (Ø1,6 mm) et largeur de coupe
ajustable 25-30 cm.
●● Fonction EasyEdge™ pour passer en mode
dresse-bordures par simple rotation de la tête.
●● Confort d’utilisation : poignée avant
entièrement ajustable et tube télescopique
pour s’adapter à la taille et aux postures
de l’utilisateur.
●● Larges poignées ergonomiques
micro-alvéolées pour une prise en
main ferme et confortable.
18
2,5
1
25-30
1 x 1,6
Automatique
2,8 / 3,4
5133003711
4892210160089

RHT1850H25HS
Taille-haies Hybride 18V ONE+

OBL1820H
Souffleur Hybride 18V ONE+

Technologie Hybride unique. Alimentation
au choix : batterie 18V ONE+ ou raccordement électrique pour
jardiner sans limite !
●● Lames double action, affûtées au diamant, de 50 cm pour un
travail précis et de qualité.
●● Fonction scie et capacité de coupe de 22 mm pour une coupe
nette et rapide des grosses branches.
●● Large poignée avant ergonomique et confort
(pression sans effort).
●● Design ultra compact et léger.
●● Livré avec le collecteur de déchets
HedgeSweep™ pour évacuer
les coupes, sans effort,
en les poussant hors de la haie.

●●

●●

Consultez notre gamme
d’outils Hybrides pour
plus de détails

Coupe-bordures / dresse-bordures
Hybride 18V ONE+ Lithium+ 2,5 Ah

Puissance (V)
Capacité de la batterie (Ah)
Nombre de batterie
Longueur de lames (cm)
Capacité de coupe (mm)
Vitesse de lames (m/s)
Poids sans/avec batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
2,5
1
50
22
2700
2,5 / 3,1
5133003660
4892210158017

Technologie Hybride unique. Alimentation au choix :
batterie 18V ONE+ ou raccordement électrique
pour jardiner sans limite !
●● Outil léger et silencieux pour un confort d’utilisation
maximal.
●● Souffleur puissant et performant : vitesse de
soufflerie de 250 km/h pour un travail de qualité.
●● Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

Livré sans batterie ni chargeur

Puissance (V)
Vitesse de soufflerie (km/h)
Débit d’air maxi (m2/min)
Poids sans batterie (kg)
Code article
Code EAN

18
250
2,8
2,1
5133002340
4892210822673
33
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RB18L50
Batterie Lithium+ 18V - 5,0 Ah
Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs
pour plus de puissance, d’autonomie et de durabilité.
●● Batterie 5,0 Ah alliant puissance et autonomie : +25% d’autonomie
vs. la batterie 4,0 Ah.
●● Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.

Chargeurs
Avec la batterie Lithium+ 5,0 Ah
**

Jusqu’à 934 trous percés

●●

RC18150 / RC18150G
Chargeur ultra rapide 18V - 5,0 A

Charge une batterie 2,0 Ah en 1 heure.
Compact et pratique : de petite taille et très léger, il est facile à
ranger, à transporter et peut se fixer au mur.
●● Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

●●

Codes articles
Codes EAN

Codes articles
Codes EAN

Le plus rapide des chargeurs ONE+ : il charge une batterie
5,0 Ah en 1 heure.
●● Indicateurs LED pour suivre la charge de votre batterie.
●● Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

●●
●●

Jusqu’à 100 mètres
de coupe**
Jusqu’à 250 m² de surface de tonte**

Nombre de trous percés *

3x

934

Travaillez

plus longtemps

Code article
Code EAN

5133002433
4892210135940

** Perçage : avec un foret de
10 x 50 mm dans du pin.
Sciage dans du contreplaqué
de 13 mm d’épaisseur.
Tonte : surface recommandée
avec la tondeuse
RLM18X33H50
L’autonomie varie selon l’outil et
l’utilisation.

avec une batterie 5,0 Ah
comparée à une batterie 1,5 Ah

RB18L40
Batterie Lithium+ 18V - 4,0 Ah

RB18L25
Batterie Lithium+ 18V - 2,5 Ah

Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs
pour plus de puissance, d’autonomie et de durabilité.
●● Batterie 4,0 Ah alliant autonomie et performance.
●● Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.

●●

●●

Nombre de trous percés *

Code article
Code EAN

Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs
pour plus de puissance, d’autonomie et de durabilité.
●● Batterie 2,5 Ah alliant légèreté et autonomie : +66% d’autonomie
vs. la batterie 1,5 Ah.
●● Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.

Code article
Code EAN

RC18118C
Chargeur de voiture 18V - 1,8 A

RC18627
Chargeur 6 ports 18V - 2,7 A

Se branche sur une prise allume-cigare 12V pour ne jamais être
à court d’énergie, où que vous soyez.
●● Protection électronique ChargePlusTM : émet un signal sonore et
arrête le chargeur si la batterie du véhicule est trop faible.
●● Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

●●

Code article
Code EAN

Code article
Code EAN

Charge 6 batteries à la suite.
Peut se fixer au mur ou se poser à plat horizontalement ou
verticalement.
●● Compatible et rétrocompatible avec toutes les batteries 18V ONE+.

●●

●●

RB18L15
Batterie Lithium+ 18V - 1,5 Ah

Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs
pour plus de puissance, d’autonomie et de durabilité.
●● Batterie 2,0 Ah pour bénéficier à la fois de légèreté et de
compacité.

●●

Nombre de trous percés *

Nombre de trous percés *

Batterie Lithium+ avec technologie Intellicell et coque antichocs
pour plus de puissance, d’autonomie et de durabilité.
●● Batterie 1,5 Ah compacte et légère pour les travaux du quotidien.
●● Indicateur de charge : 4 LED, 25% chacune.
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5133002893
4892210150134

5133002237
4892210129062

RB18L20
Batterie Lithium+ 18V - 2,0 Ah

Disponible dans les starter packs.

5133002638 / 5133002874
4892210141873 / 4960673135828

430

5133001907
4892210124104

●●

5133002891 / 5133003775
4892210150103 / 4058546242275

Nombre de trous percés *

827
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RC18120 / RC18120G
Chargeur rapide 18V - 2,0 A

5133002630
4892210140906

Temps de charge approximatif (en minutes)
1,5 Ah

2,0 Ah

2,5 Ah

4,0 Ah

5,0 Ah

RC18118C

60

70

80

120

150

RC18120

45

60

75

120

150

RC18150

25

30

40

50

60

RC18627

35

45

60

90

120

290

Code article
Code EAN

5133001905
4892210124081

*Perçage Ø 10 mm dans du pin de 38x89 mm avec une perceuse RCD1802M. Résultats basés sur 5 tests réalisés en interne, donnés à titre indicatif seulement.
L’autonomie varie selon l’outil, la batterie et l’utilisation.
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Accessoires
bricolage
JUSQU’À 20% PLUS RAPIDE
DANS LE BOIS*

Pour plus d’informations sur tous
nos accessoires, rendez-vous sur :

fr.ryobitools.eu/accessoires

Carte de 6 lames
pour scie sauteuse - bois
• 3 lames pour coupes droites
(1 x 6 TPI et 2 x 10 TPI)
• 2 lames à chantourner (14 TPI)
• 1 lame pour coupes de finition (20 TPI)

EMBOUTS

RAK6JSBW

DE VISSAGE

Code article
5132002810 | 4892210143235

DENTURE OPTIMISÉE
• Denture affûtée et avoyée pour

une meilleure efficacité dans le
bois.
• Dents fraisées et ondulées pour
des coupes droites et fines
dans le métal.

MAX FIT
Coffret 10 lames pour scie sauteuse bois, métal & plastique
• 4 lames bois (2 x 6 TPI, 2 x 10 TPI)
et 2 lames à chantourner (14 TPI)

• 10 embouts renforcés 50 mm

• 2 lames bois et stratifiés (20 TPI)

• Torx, Philips et Pozidriv

• 2 lames plastique et métal (24 TPI)

• Recommandé pour

la majorité des marques.

Carte de 3 lames pour scie
sabre - bois & métal
• Denture optimisée pour des
coupes 20% plus rapides que
l’ancienne génération de lames.
• Corps de lame de 1,2 mm
d’épaisseur offrant un maximum
de vitesse et de flexibilité pour des
coupes nettes.
• Emmanchement universel.
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Coffret 10 lames pour scie sauteuse - bois, métal,
plastique, granite & carrelage

Coffret antichocs
31 accessoires de vissage mixtes

• 4 lames bois (2 x 6 TPI, 2 x 10 TPI)
et 2 lames à chantourner (14 TPI)

• 30 embouts renforcés 25 mm

• 2 lames bois et stratifiés (20 TPI)

• Conçue pour absorber

• Torx, Philips, Pozidriv et Hexagonal

et éliminer les torsions dues
au couple pour supprimer
les risques de rupture.

DURÉE DE VIE
RALLONGÉE
• Embouts renforcés pour

• 1 porte-embout à fixation rapide 1/4’’

supporter des couples
extrêmes, même en fonction
percussion.

• 1 lame plastique et métal (24 TPI)
• 1 lame diamant, granite et carrelage

RAK31MSDI

RAK10JSBMP

Code article
5132002817 | 4892210144072

Code article
5132002812 | 4892210143259

Lame ultra fine pour scie circulaire 184 mm
• Lame Ø 184 mm, alésage 16 mm, 24 dents
• Corps de lame ultra fin (1,6 mm) et avoyé
pour plus de légèreté : recommandé pour les
outils sans fil.
• Dents en carbonne de tungstène pour une
coupe plus rapide et précise.
• Compatible avec la scie circulaire 18V
ONE+ R18CS7-0.

RAK3RBWM

CSB184A1

Code article
5132002813 | 4892210143280

Code article
5132003615 | 4892210157645

* Tests vs RAK10JSB 6 TPI HCS

ZONE DE TORSION

Code article
5132003176 | 4892210149084

Code article
5132002811 | 4892210143242

EMMANCHEMENT
À ERGOTS EN T

s’insérer parfaitement dans
la tête de vis sans risque de
dérapage et d’usure rapide.

RAK10MSDI

RAK10JSBWM

DÉGAGEMENT EFFICACE
DE LA MATIÈRE
• Coupe 20% plus rapide*

• Empreinte forgée pour

Coffret antichocs
10 accessoires de vissage

VEAU
NOU

Kit de 6 disques de
meuleuse Ø 125 mm

Coffret de 5 fraises panachées
queue Ø 6 mm

• 1 disque diamant segmenté pour
des découpes rapides et précises

• 1 fraise droite à rainurer 3,2 mm

• 5 disques à tronçonner épaisseur
1,5 mm

• 1 fraise à affleurer 12,7 mm avec guide

• Compatible avec toutes les
meuleuses 125 mm

• 1 fraise à queue d’aronde 3/8’’ avec guide

RAK6AGD125
Code article
5132003149 | 4892210144645

• 1 fraise à rainurer en V 12,7 mm
• 1 fraise 1/4 de rond avec guide

VE
NOU
VEAU
NOU

RAKRBS5
Code article
5132003828 | 4892210162403
37
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Accessoires
de jardinage

Pour plus d’informations sur tous
nos accessoires, rendez-vous sur :

fr.ryobitools.eu/accessoires

Bobine simple fil (Ø 1,6 mm)
+ couvercle

Lot de 3 bobines
simple fil (Ø 1,6 mm)

Lot de 2 têtes
double lames

• Compatible avec tous
les coupe-bordures 18V
ONE+ Ryobi.

• Compatible avec tous
les coupe-bordures
18V ONE+ Ryobi.

• Lames dentelées pour
herbes hautes et épaisses.

• Harnais universel, pour élagueurs et taillehaies sur perche toutes marques.

• Excellente répartition du poids grâce au renfort
dorsal intégré.

• Harnais bretelle ergonomique avec baudrier
et sangle de retenue.

• Rembourrage extrême pour plus de confort.

• Excellente répartition du poids et grand
confort de travail pour moins de fatigue.

• Dispositif de libération rapide de la machine qui
permet de retirer l’outil du harnais de manière
simple et rapide en cas d’urgence.

• Facile et rapide à enfiler et à ajuster.

• Qualité professionnelle.
• Compatible avec toutes les débroussailleuses du
marché.

RAC805

RAC138

Code article
5132002765 | 4892210132451

Code article
5132002706 | 4892210822154

Gants de jardinage en cuir pleine fleur

Gants de jardinage renforcés et tactiles

• Permet d’évacuer les coupes, sans
effort, en les poussant hors de la
haie.

• Tailles : M, L, XL

• Tailles : S, M, L, XL

• Cuir pleine fleur, pour les tâches difficiles du
jardin.

• Paumes et pouces matelassés pour une
protection renforcée et plus de confort.

• Compatible avec tous les taillehaies 18V ONE+ Ryobi,
(A l’exception du
RHT184520, OHT1845)

• Poignet élastiqué pour éviter l’entrée
de tous débris.

• Compatible écran tactile « Touch screen »
(index et pouce).

• Double couture.

• Velcro d’ajustement sous le poignet pour
éviter l’entrée de tous débris.

RAC125

RAC139

Code article
5132002433 | 4892210813473

Code article
5132002434 | 4892210813480

Code article
5132002707 | 4892210822161

Lames de rechange

Manche télescopique et
roues de guidage

• Compatibles avec les coupe-branches
OLP1832B et OLP1832BP. .

• Compatible avec la cisaille à
gazon OGS1822.

VEAU
NOU

Harnais confort ergonomique Vertebrae+™ UNIVERSEL

• Compatibles avec
tous les coupe-bordures
18V ONE+ Ryobi.

RAC124

• Permet à l’utilisateur de garder
une posture droite et confortable
pendant le travail.

Harnais baudrier Vertebrae™ UNIVERSEL

Collecteur de déchets
HedgeSweep™

RAC313

RPA1822

RAC305

RAC810

RAC811

Code article
5132003308 | 4960673138263

Code article
5132003300 | 4892210149923

Code article
5132002437 | 4892210813466

Codes articles
M : 5132002994 | 4892210145406
L : 5132002993 | 4892210143068
XL : 5132003438 | 4892210154781

Codes articles
S : 5132003273 | 4892210150363
M : 5132002992 | 4892210145413
L : 5132002991 | 4892210143075
XL : 5132003439 | 4892210154798

Sac de rechange souffleur aspiro-broyeur
UNIVERSEL 45 L

Lot de 15 tablettes de recharge

Brosse nettoyante avec huile lubrifiante - UNIVERSELLE
• Brosse nettoyante pour lamiers
taille-haies
• Universelle (largeur lamier
maximale 10 cm)
• Livrée avec dosette d’huile
lubrifiante (76 ml)

RAC311
Code article
5132002864 | 4892210140579
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SIMPLICITÉ D’ENTRETIEN
1. PRÉPARER
Remplissez le réservoir avec l’huile
lubrifiante fournie

2. NETTOYER
Faites glisser la brosse nettoyante de
haut en bas du lamier pour enlever les
débris coincés et lubrifier les lames
simultanément

• Compatible avec tous les souffleurs
aspiro-broyeurs filaires et thermiques
Ryobi et la plupart des souffleurs
aspiro-broyeurs du marché.

• Compatibles avec le diffuseur
anti-moustiques OBR1800.
• Durée de vie de stockage des tablettes
2 ans.

VE
NOU

AU

3. RANGER

RAC364

RAC813

Lames 100% nettoyées, protégées et
préservées de la rouille !

Code article
5132002995 | 4892210143051

Code article
5132003906 | 4892210164087
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*

*conçu pour en faire plus

Techtronic Industries France
Le Grand Roissy
Z.A. du Gué - 35 Rue de Guivry
F - 77990 Le Mesnil Amelot
Tel:
Fax:
Email:

Cachet du revendeur :

ANS

+33 (0) 1 60 94 69 70
DE GARANTIE
+33 (0) 1 60 94 69 79
informationbricolage.fr@tti-emea.com
informationjardinage.fr@tti-emea.com
Site web: www.ryobitools.fr
Informations & Service après vente :
http://fr.ryobitools.eu/header/service-and-support/
Ryobi se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
caractéristiques de ses produits. Document non contractuel. Photos non
contractuelles. L’utilisation de la marque Ryobi est liée à la licence fournie
par Ryobi Limited.

*Garantie 2 ans + 1 an d’extention offert à valider par enregistrement
en ligne sur le site ryobitools.fr, valable sur nos outils de bricolage
et de jardinage électriques et sans fil. Sont exclus les accessoires
et les pièces d’usure. Voir l’intégralité des conditions de garantie et
d’exclusion sur le site ryobitools.fr.

