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Nouveau taille-haies Hybride
RYOBI® 18V ONE+ pour tailler
sans limite et en toute liberté !

RYOBI® lance le premier taille-haies Hybride de 
sa gamme 18V ONE+.

Le modèle RHT1850H25HS est un taille-haies équipé d’une double 
alimentation en énergie ; il fonctionne soit avec une batterie 18V ONE+ 
soit en le raccordant sur une prise électrique. Cette technologie Hybride 
développée par RYOBI® offre aux jardiniers le meilleur de la technologie 
avec toujours plus de performances, d’autonomie et de simplicité 
d’utilisation.

La technologie Hybride garantit la puissance et la liberté du sans-fil ainsi que l’énergie continue 
du filaire. Quel que soit le mode d’alimentation choisi, le moteur hybride offre le même niveau 
de performances.
Pour passer d’un mode à l’autre, il suffit à l’utilisateur de tirer sur le clapet de sélection de mode
pour soit, positionner la batterie, soit brancher le taille-haies sur secteur.
Intégré à la gamme 18V ONE+, le taille-haies Hybride RHT1850H25HS RYOBI® bénéficie de 
tous les atouts de ce concept : une batterie 100 % compatible et rétro-compatible avec plus 
de 70 outils de jardinage et de bricolage ; une technologie de batterie IntelliCell™ qui gère 
individuellement les cellules lors de leur charge et décharge pour une autonomie optimale et 
une durée de vie prolongée de la batterie. Les batteries Lithium+ sont fabriquées avec des 
cellules haute performance ; leur conception robuste et leur protection électronique contre la 
surcharge et la surchauffe multiplient par 2 leur durée de vie.
Le concept évolutif ONE+ permet depuis plus de 20 ans de s’équiper à son rythme : les outils 
sont vendus au choix, soit en starter pack incluant l’outil, la batterie et le chargeur, soit en 
version nue, c’est-à-dire l’outil seul sans batterie ni chargeur, pour s’équiper facilement et à 
moindre coût.

RYOBI®, des outils conçus pour durer !
RYOBI® s’engage et propose maintenant une garantie de 3 ans*.
Confiant dans la qualité de ses produits, RYOBI® offre une extension de garantie sur 
l’ensemble de ses outils de bricolage, et de jardinage électriques et sur batterie, ainsi que 
sur ses batteries et ses chargeurs.

*Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr
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À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d’outillage électroportatif et d’outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l’innovation et de la qualité 
assoit sa position de leader sur le marché de l’outillage, du jardin et de l’aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d’outils 
électroportatifs et d’accessoires.
L’environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils ONE+ System™ qui permettent de limiter 
le nombre de batteries.
Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, RYOBI® participe au respect de l’environnement en se 
conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.
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Nouveau taille-haies Hybride 18V ONE+

Un maximum d’autonomie, de puissance et 
d’ergonomie avec le nouveau taille-haies Hybride 
RHT1850H25HS 18V ONE+

Grâce à la technologie Hybride, les jardiniers peuvent adapter le mode 
d’alimentation de leur taille-haies en fonction de leurs besoins et de la surface 
à traiter.

Performant et puissant, il est équipé d’un lamier double action de 50 cm qui offre 
une capacité de coupe de 22 mm, avec une vitesse de lames de 2 700 cps/min.
Le double affûtage des dents, associé à la fonction scie située au bout du lamier, 
assure une coupe nette et précise ainsi qu’un rendement maximal même à 
travers des branches de plus gros diamètres.
Sa poignée arrière micro-alvéolée avec large gâchette d’accélération offre une 
prise en main ferme et confortable pour une bonne maîtrise de la machine. La 
poignée avant ergonomique, avec pression sans effort, permet au jardinier de 
tailler facilement les haies quelle que soit la position de travail.
Le lamier est équipé d’un collecteur de déchets HedgeSweep™ qui évacue les 
coupes vers l’extérieur, hors champ de travail, pour une finition parfaite de la 
taille.
Compact, léger et équilibré (3,1 kg avec batterie), le nouveau taille-haies Hybride 
RYOBI® se manie facilement ; sa conception assure un équilibrage parfait de 
l’outil pour une position de travail naturelle et sans effort.
Le taille-haies RHT1850H25HS est équipé d’un indicateur d’alimentation pour 
identifier rapidement le type d’énergie utilisé : filaire ou à batterie.
Il dispose également d’un protège-lame translucide à l’avant pour une meilleure 
visibilité de la lame pendant le travail.

Collecteur de déchets HedgeSweep™

Lames double action

Coupe jusqu’à Ø 22 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille-haies hybride RHT1850H25HS

Puissance 18V

Longueur de lame 50 cm

Capacité de coupe 22 mm

Vitesse de lames 2 700 cps/min

Poids (avec batterie) 3,1 kg

Prix public indicatif : 199,99 € TTC
Livré avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+ 2,5 Ah,
1 chargeur rapide 2,0 A,
1 collecteur de déchets HedgeSweep™
et un fourreau de protection.


