5 nouveaux outils de bricolage
dans la gamme 18V

NOUVEAUTÉ
RYOBI® lance 5 nouveaux outils 18V ONE+™ pour réaliser
tous les travaux de finition, précision et rénovation : une
lime électrique, un mini-outil multifonction, une agrafeuse,
un fer à souder et un décapeur thermique.
Petits travaux de bricolage, loisirs et décoration, RYOBI® accompagne l’intérêt
grandissant des Français pour le “DIY”.
Concevoir, customiser, façonner, décorer… le DIY (Do It Yourself ou faire soi-même) s’impose aujourd’hui
comme une tendance qui permet de s’accomplir, faire des économies et ressentir la fierté de créer.
Pour répondre aux besoins et aux exigences des bricoleurs, RYOBI® se donne pour mission de les
accompagner au quotidien dans leurs réalisations avec des outils de qualité, ergonomiques et faciles
d’utilisation et élargit ainsi sa gamme 18V ONE+™ avec 5 nouveaux outils de bricolage.

RYOBI® enrichit sa gamme 18V ONE+™ qui compte déjà plus de 100 outils sans
fil dédiés au bricolage et au jardinage.
Le concept ONE+™ c’est quoi ?
Une gamme évolutive et pratique qui s’enrichit chaque année de nouveaux produits permettant de
répondre à tous les besoins des bricoleurs, amateurs ou avertis, quels que soient les travaux à accomplir.
Les batteries 18V ONE+™ sont compatibles et rétro-compatibles avec plus de 100 outils ONE+™, y
compris ceux achetés il y a plus de 20 ans, grâce à leur empreinte unique !
Le concept permet à l’utilisateur d’acheter soit un starter pack* disponible parmi la sélection,
comprenant un outil, une ou deux batteries et un chargeur soit, séparément, un pack batterie +
chargeur et l’outil nu dont il a besoin ; puis, il économise en achetant uniquement les outils nus, sans
batterie ni chargeur, nécessaires à ses nouveaux projets.
Ainsi, l’utilisateur peut racheter une batterie s’il souhaite un ampérage plus important pour des travaux
plus intensifs. Pour répondre à tous les types d’applications, les outils peuvent être équipés de batteries
qui se déclinent dans différents ampérages allant de 1,3 Ah à 9,0 Ah (dont les batteries 3,0 Ah et 9,0 Ah
bénéficiant de la nouvelle technologie High Energy, offrant plus de puissance et d’autonomie).

RYOBI®, des outils conçus pour durer !
RYOBI® s’engage et propose 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, à valider
par enregistrement en ligne dans les 30 jours
suivant l’achat sur le site Ryobi : ryobitools.fr

*Starter pack : pack de démarrage.

Une seule batterie pour plus de

outils
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5 nouveaux outils de finition et de précision
Lime électrique R18PF-0 : idéale pour le ponçage et le
façonnage
La lime électrique RYOBI® permet de réaliser de nombreux travaux de ponçage de
précision sur de petites surfaces, y compris sur les formes les plus complexes :
ferronneries, petites pièces de bois et de métal, carrelage…
Polyvalente, elle permet de limer les aspérités sur le métal ou le bois, ébarber, retirer
la rouille ou la peinture, façonner, creuser des formes dans le bois ou encore aiguiser
la lame d’un outil de jardin tel qu’une hache.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lime électrique R18PF-0
Tension

18V

Vitesse de bande

260 - 630 m/min

Taille de la bande

13 x 457 mm

Prix public indicatif :

119,99 € TTC

Livrée avec 3 bandes de ponçage pour le bois et le carrelage.

Le variateur de vitesse progressif permet de s’adapter au matériau travaillé et à la
tâche à réaliser. La vitesse de la bande (jusqu’à 630 m/min) peut être réglée avant
la mise en marche de l’outil ou pendant son utilisation. Il est possible de bloquer
l’interrupteur pour travailler en continu pour plus de confort.
La bande de ponçage est de taille standard (13 x 457 mm) et permet
d’atteindre facilement les zones étroites ou difficiles
d’accès. Elle se change et s’ajuste aisément
sans outil à l’aide du levier et de la
molette d’ajustement.

Mini-outil multifonction R18RT-0 18V ONE+™ : une grande
variété d’accessoires pratiques pour tous les petits travaux
de décoration et de précision
Poncer, polir, graver, couper, ébarber, sculpter, nettoyer… Avec ses 33 accessoires
fournis, le mini-outil multifonction RYOBI® permet de réaliser toutes sortes de petits
travaux de réparation, entretien et décoration. Du polissage à la gravure, en passant
par le ponçage d’une pièce de marqueterie, cet outil permet de travailler avec
précision les matériaux comme le bois, le métal, le verre, les matériaux composites…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mini-outil multifonction R18RT-0
Tension

18V

Vitesse

35000 tr/min

Longueur du cordon

90 cm

Prix public indicatif :

99,99 € TTC

Livré avec 33 accessoires.
Disponibilité Juillet 2019.

La forme “stylo” avec le revêtement GripZone™ micro-alvéolé garantit légèreté
et compacité ainsi qu’une prise en main ferme et confortable pour des réalisations
précises et soignées.
En fonction du matériau et des travaux à réaliser, une molette permet d’ajuster
précisément la vitesse pour une plus grande polyvalence.
Les accessoires se changent facilement et sans outil grâce à la pince de serrage
universelle (compatible avec les autres marques d’accessoires).
Pratique et sans fil, le mini-outil multifonction R18RT donne la possibilité de déplacer
facilement la station ; le cordon de 90 cm qui relie l’outil à la station permet de
travailler sans contrainte avec une plus grande liberté de mouvement.
En plus de la zone de rangement située sur la station, une boîte
fournie permet de stocker l’ensemble des accessoires.

Agrafeuse R18ST50-0 : mission “tout est possible”
Pour couvrir les applications les plus courantes de fixation et d’isolation, cette
agrafeuse peut accueillir des agrafes type T50 de 6,35 à 14,3 mm de longueur.
Elle permet de fixer différents types de matériaux comme le tissu, la tapisserie, la
moquette, le sol souple en PVC, le plastique, la laine de verre, le grillage fin…
Cette agrafeuse polyvalente est pratique pour les travaux de décoration, de rénovation,
d’isolation, de sellerie… dans la maison ou dans le jardin. Elle peut également être
utilisée dans le cadre de loisirs créatifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agrafeuse R18ST50-0
Tension

18V

Type d’agrafes acceptées T50 - 10 mm
Longueur des agrafes

6,35 - 14,3 mm

Vitesse

190 agrafes/min

Capacité de stockage

Jusqu’à 90 agrafes de 10 mm

Prix public indicatif :

129,99 € TTC

Livrée avec agrafes et crochet de maintien des tissus.
Disponibilité Août 2019.
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Pratique, l’ajustement de la pression garantit un réglage précis de la profondeur grâce
à la molette afin que les agrafes arrivent à fleur de matériau. L’utilisateur peut vérifier
ce réglage grâce à un indicateur situé sur le dessus de l’agrafeuse.
Maniable grâce sa poignée ergonomique dotée du revêtement GripZone™ microalvéolé, elle est également compacte et légère pour un confort d’utilisation optimal.
Pour éviter les accidents, un mécanisme de sécurité bloque l’agrafeuse tant que
celle-ci n’est pas bien positionnée sur le support.
Malin, un crochet de maintien permet d’aplanir et de lisser les tissus pour un résultat
sans pli sur les grands métrages. Un crochet de suspension permet de la porter à la
ceinture et de la ranger facilement.

Fer à souder R18SOI-0 18V ONE+™ : la précision au bout
des doigts
Le fer à souder RYOBI® est utile pour tous les travaux d’électronique, de réparation
automobile, les loisirs créatifs (modélisme, fabrication de bijoux…). Facile à utiliser, il
permet de réaliser des soudures en toute simplicité.
Petit et sans fil, il est facile à transporter et est idéal pour tous les travaux de réparation
dans la voiture par exemple : radio, enceintes, alarmes…
La forme “stylo” très ergonomique, équipée du revêtement GripZone™ micro-alvéolé,
assure une bonne prise en main pour une précision optimale.
Le fer à souder R18SOI dispose d’un cordon de 83 cm pour une plus grande envergure
de mouvement.
Un repose-fer permet de poser le fer à souder lorsqu’il est
encore chaud afin de travailler en toute sécurité sans risque
de brûlure. Un voyant de température clignotant indique
lorsque le fer est en train de chauffer ou de refroidir.
La LED reste allumée de manière continue
pendant l’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fer à souder R18SOI-0
Tension

18V

Température max.

480 C°

Temps de chauffe

< 50 sec

Prix public indicatif :

59,99 € TTC

Livré avec 1 pointe de précision, 1 pointe biseautée et du fil à souder.

Décapeur thermique R18HG-0 18V ONE+™ : l’outil de
rénovation par excellence
Le décapeur thermique RYOBI® permet de nombreuses applications : décaper, couder
des tuyaux, dégivrer des canalisations d’eau… Il peut également être utilisé à des fins
décoratives pour vieillir du bois, teinter du verre, fixer des paillettes…
Avec une température maximum de 470 °C, il est un allié redoutable pour retirer les
matières les plus résistantes comme la peinture et le vernis et façonner des matériaux
comme le cuivre, le PVC ou le plastique.
Au démarrage, son interrupteur de sécurité permet d’éviter les accidents : l’utilisateur
doit appuyer pour débloquer la gâchette à chaque début d’utilisation. Sa poignée
profilée avec revêtement GripZone™ micro-alvéolé offre une bonne prise en main et
une meilleure maîtrise de l’outil pour un confort d’utilisation optimal.
Ce décapeur thermique est livré avec deux buses : une
buse de réduction idéale pour le retrait de peinture et
une buse à réflecteur pour cintrer, souder/couder des
tuyaux et tubes en PVC. Enfin, son éclairage LED
garantit une meilleure visibilité sur la zone de
travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Décapeur thermique R18HG-0
Tension

18V

Débit d’air

170 l/min

Température max.

470 C°

Temps de chauffe

< 10 sec

Prix public indicatif :

99,99 € TTC

Livré avec 1 buse de réduction et 1 buse à réflecteur.
Disponibilité Juillet 2019.
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Découvrez toute la gamme RYOBI
sur www.ryobitools.fr

®

CONTACT PRESSE
Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com
53-55 rue Desnouettes 75015 Paris
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

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.
RYOBI®
Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry - 77 990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.fr
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