
RYOBI® accroît l’autonomie et les performances de ses 
outils de jardinage et de bricolage destinés au grand 
public, avec sa nouvelle batterie 9,0 Ah HIGH ENERGY. La 
marque renforce également sa gamme 18V ONE+™ avec 
deux nouveaux outils performants : une tondeuse dédiée 
aux petits jardins et un nettoyeur de sol.

Concept ONE+™ : Priorité à l’innovation et à la performance
Avec son concept 18V ONE+™, RYOBI® repousse les limites opérationnelles de ses outils sans fil, grâce à des 
batteries toujours plus puissantes et autonomes qui s’adaptent aux différents types de travaux et aux machines 
les plus énergivores.
100 % compatibles et rétro-compatibles, les batteries 18V ONE+™ avec leur empreinte unique permettent désormais 
une utilisation avec plus de 100 outils de la gamme outillage et jardinage ONE+™, y compris ceux achetés il y a plus 
de 20 ans ! 

S’équiper selon ses besoins et ses moyens n’a jamais été aussi facile.
La gamme ONE+™ est évolutive et s’enrichit chaque année de nouveaux outils commercialisés soit en  
starter pack* (outil + batterie & chargeur) soit en “outils nus” (vendus sans batterie ni chargeur).
Le concept 18V ONE+™ permet à l’utilisateur d’acheter soit séparément un starter pack* disponible parmi la 
sélection, comprenant un outil, une ou deux batteries et un chargeur ou un pack batterie + chargeur et l’outil 
nu dont il a besoin ; puis, il économise en achetant uniquement des outils nus, sans batterie ni chargeur, 
nécessaires à ses nouveaux projets.
Avec sa nouvelle batterie Lithium+ 18V HIGH ENERGY RB18L90G, RYOBI® offre aux jardiniers une autonomie et 
une puissance optimales comparables aux outils filaires.

Nouvelle technologie de batterie HIGH ENERGY, conçue pour les outils nécessitant 
plus de puissance et d’autonomie
La nouvelle batterie haute capacité 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY bouleverse les standards de performance en 
cumulant les bénéfices fonctionnels en termes de puissance, d’autonomie et de durabilité.
La technologie IntelliCell™ gère individuellement les cellules lors de la charge et la décharge. Ce système 
permet de charger chaque cellule à 100 % : il assure ainsi l’absence d’effet mémoire et une performance 
maximisée des outils et permet aux utilisateurs de travailler à pleine puissance jusqu’à la décharge totale de 
la batterie.
La plateforme électronique permet de réguler la puissance des outils et d’optimiser le rendement de la batterie 
et du moteur en fonction de l’utilisation de l’outil pour toujours plus de performance et d’autonomie.

Conçue avec deux fois plus de points de connexion qu’une batterie classique et des cellules haute performance, 
elle assure une circulation plus fluide et rapide de l’énergie apportant ainsi plus de puissance aux outils tout en 
minimisant la création de chaleur (-25 % vs précédente technologie).
Robuste grâce aux cellules encapsulées dans une coque en nid d’abeille, aux soudures double point et à sa coque 
renforcée, la batterie 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY est ultra résistante aux vibrations et aux chocs. Équipée d’un 
indicateur de charge, l’utilisateur peut vérifier à tout moment le niveau de charge restant et anticiper les tâches à 
réaliser. Elle dispose également d’une protection électronique contre la surcharge et la surchauffe.

La batterie RB18L90G RYOBI® multiplie par 3 l’autonomie des outils (vs. une batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah), 
garantissant aux utilisateurs une amplitude de travail optimisée dans leurs travaux de jardinage.

*Starter pack : pack de démarrage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie RB18L90G

Batterie Lithium+ 18V - 9,0 Ah

Temps 
de charge

270 min. 100 %
(chargeur rapide RC18-120G)
120 min. 100 %
(chargeur ultra rapide
RC18-150G)

Poids 1,18 kg

Prix public indicatif : 179,99 € TTC

De la nouveauté

pour un jardin
bien entretenu !
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INNOVATION



RLM18X33B40, une tondeuse poussée compacte et 
performante, idéale pour les petites surfaces !

Choisir une tondeuse en fonction de la superficie du terrain, c’est possible !
La tondeuse RLM18X33B40 est la solution idéale pour les jardins jusqu’à 200 m2. 
Puissante, elle est dotée d’une batterie dernière génération Lithium+ 18V ONE+™ 
4,0 Ah. Performante, elle dispose d’une lame de 33 cm idéale dans les jardins de 
petite surface. Ultra compacte, son empreinte au sol est réduite au maximum pour 
une manœuvrabilité optimale.
Aussi pratique et ergonomique que les plus gros modèles, elle offre d’excellentes 
performances pour un budget très abordable.

Cette tondeuse “deux-en-un” dispose de 2 modes de tonte : mulching ou 
ramassage (collecte de l’herbe). La fonction “mulching” permet de couper très 
finement l’herbe ; le paillis laissé ainsi sur le sol se décompose naturellement et 
rapidement. Ce processus permet de fertiliser naturellement votre pelouse et vous 
évite de ramasser l’herbe et d’évacuer les déchets.

Elle est équipée d’une poignée ergonomique Vertebrae™, ajustable en hauteur 
sur 3 positions pour un confort parfait ; cette poignée est dotée du revêtement 
alvéolé GripZone™ pour une meilleure prise en main. Le brancard est également 
réglable sur 3 positions, permettant d’adapter la hauteur quelle que soit la taille et 
la posture du jardinier pour lui assurer une bonne position de travail.

Robuste et facile d’utilisation, la zone de réglage centralisée de la hauteur de coupe 
est modulable sur 5 positions. Cela permet d’adapter simplement et rapidement 
la hauteur de coupe au résultat souhaité pour un résultat impeccable en un seul 
passage.

Son design fuselé et compact facilite l’accès dans les zones difficiles comme le 
dessous des bancs et des buissons.
Pratique à ranger, elle est pliable et se monte et se démonte sans outil ! 
Son bac semi-rigide de 35 litres, avec indicateur du niveau de charge, se replie sur 
lui-même et se stocke sur le dessus de la tondeuse.

Les grandes roues arrière facilitent la manœuvrabilité et le pare-chocs renforcé 
protège le carter efficacement contre les collisions.

Sur les côtés de la tondeuse, un système de rabattement de l’herbe EasyEdge™ 
vers la lame assure un travail précis et au plus près des bordures.

Une poignée de transport centrale assure une prise en main équilibrée de la 
machine lors des déplacements de celle-ci.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tondeuse RLM18X33B40

Batterie Lithium+ 18V - 4,0 Ah

Largeur de coupe 33 cm

Hauteur de coupe 5 positions (25 - 65 mm)

Temps de charge 120 min. 100 %

Diamètre roues avant/arrière 14 cm/18 cm

Poids (avec batterie) 8,4 kg

Prix public indicatif : 259,99 € TTC
Livrée avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah, 1 chargeur 2,0 A
et 1 obturateur pour la fonction mulching.

Existe également en version sans batterie ni chargeur :
OLM1833B40 - PVI : 179,99 euros TTC
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La gamme d’outils de jardinage sans fil ONE+™

de RYOBI® s’enrichit de deux nouvelles machines



OPC1800, le nettoyeur de sol pour éliminer les 
mauvaises herbes, la mousse et les salissures !

Que la terrasse, le balcon, les bordures de piscine ou les dalles de jardin soient en 
carrelage, en pierre ou en bois, il est conseillé de les nettoyer régulièrement car ils 
sont soumis aux aléas climatiques et aux désordres qui les accompagnent : saleté 
d’usage, taches tenaces, lichens, mousses, mauvaises herbes…
Avec le nouveau nettoyeur de sol sans fil 18V ONE+™, RYOBI® offre aux jardiniers 
une solution polyvalente, ultra efficace et pratique d’utilisation.

L’OPC1800 est équipé d’une brosse métallique rotative pour les joints ; elle 
passe avec précision sur les zones à nettoyer grâce à la roue de guidage, gratte 
efficacement toutes les taches et ôte tous les végétaux sur son passage.
La brosse universelle, en option, permet un nettoyage optimal et respectueux des 
matériaux de surfaces planes grâce à ses poils nylon.
Le passage d’une brosse à l’autre est rapide et ne nécessite aucun outil.

Côté utilisation, l’ergonomie du nettoyeur de sol à batterie RYOBI® est 
particulièrement étudiée pour éviter la fatigue et assurer un grand confort de 
travail. Il est équipé de poignées ergonomiques micro-alvéolées GripZone™ 
pour une prise en main optimale et une meilleure maîtrise de la machine. Il 
bénéficie des dernières avancées en terme d’ergonomie avec une poignée avant 
entièrement ajustable et un tube télescopique avec ajustement simplifié ; ce 
concept fonctionnel est destiné à minimiser l’effort et la fatigue en adaptant l’outil 
à la taille et aux postures de l’utilisateur.
Sécurisé, l’appareil démarre lorsque l’utilisateur appuie à la fois sur la gâchette 
d’accélération et sur l’interrupteur.

Compact et très léger, il est facile à utiliser, à transporter et à ranger. Il fonctionne 
avec la batterie lithium+ 18V ONE+™ de votre choix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nettoyeur de sol OPC1800

Vitesse de rotation
Brosse métallique : 1 350 tr/min
Brosse universelle : 940 tr/min (en option RAC815)

Profondeur de travail
(brosse métallique) 2 cm

Largeur de travail
Brosse métallique : 1 cm
Brosse universelle : 16,5 cm (en option RAC815)

Poids (sans batterie) 2,7 kg

Prix public indicatif : 119,99 € TTC
Livré avec une brosse métallique pour les joints (RAC814), sans batterie, ni chargeur.
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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

Avant

Après



outils

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

Découvrez toute la gamme RYOBI®

sur www.ryobitools.fr
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