
Caractéristiques techniques
Démarreur Easy StartTM

OES1813

Batterie Lithium-Ion 18 V - 1,3 Ah

Poids sans batterie 0,9 kg

Poids avec batterie 1,3 kg

Temps de charge 3 heures

Prix public indicatif :
Version complète OES1813
(démarreur + batterie 1,3 Ah + chargeur)

99,99 € TTC
Version sans batterie ni chargeur OES18

49,99 € TTC
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Pour un entretien facilité 
des grands jardins
Nouvelles débroussailleuses thermiques

RYOBI® présente trois débroussailleuses thermiques der-
nière génération, puissantes, pratiques et ergonomiques 
conçues spécifiquement pour entretenir facilement les 
grands espaces.

Pour que jardiner reste un plaisir, RYOBI® fait évoluer en permanence ses outils. Ainsi 
les nouvelles débroussailleuses thermiques RBC254SBO, RBC31SBO et RBC31SESO 
ont été élaborées spécifiquement pour les grands jardins et la polyvalence des tâches à 
y accomplir : travaux intensifs d’entretien, de débroussaillage et de nettoyage de sous-
bois. Pour rendre les conditions de travail des jardiniers toujours plus sûres et moins 
fatigantes, RYOBI® a investi de manière significative dans la puissance, la sécurité, 
l’efficacité et l’ergonomie de ses débroussailleuses.

Une motorisation POWR XTTM pour une puissance et un rendement optimum
Ces trois débroussailleuses sont équipées d’un moteur issu de la technologie POWR XTTM.
Une motorisation 2 temps à double guidage du vilebrequin, idéale pour les travaux d’entretien et de nettoyage et adaptée 
à tout type de terrain, y compris ceux avec une végétation dense et les grands jardins.
Les débroussailleuses thermiques RYOBI® disposent de nombreuses caractéristiques techniques dignes d’outils semi-
professionnels. Leur rendement est important grâce au couple élevé de leurs puissants moteurs 2 temps, aux cylindrées de 
25,4 cm3 et 31 cm3 pour une puissance restituée respective de 0,75 kW et 1,0 kW.

Un confort d’utilisation hors pair
Ces modèles de débroussailleuses sont dotés d’un démarrage assisté par ressort qui permet de réduire considérablement 
l’effort de traction pour un démarrage rapide, facile et sans à-coups.
Équipé également d’une pompe d’amorçage et d’un starter 3 positions, leur moteur, même à froid, démarre facilement et 
évite tout risque d’être noyé.
Pour toujours plus de confort et de facilité, RYOBI® a conçu Easy StartTM, un démarreur sur batterie 18V ONE+ qui assure 
une mise en route sans effort de traction et sans à-coups. Plus besoin de tirer sur la corde : connectez votre démarreur à 
votre outil thermique, appuyez sur le bouton de démarrage et travaillez !  
Les poignées micro texturées antivibration permettent une prise en main ferme et confortable et une excellente maîtrise 
de la machine.
Côté entretien, avec leur large réservoir de carburant (0,62 L et 0,67 L), les débroussailleuses permettent de réaliser de 
longues sessions de travail. Le changement ou le nettoyage de filtre à air s’effectue rapidement et sans outil.

Des accessoires de coupe ultra performants pour une utilisation simplifiée au maximum
Les nouvelles débroussailleuses sont livrées avec deux outils de coupe aussi pratiques qu’efficaces.
Une tête de coupe semi-automatique brevetée Reel-EasyTM Ø 2,4 mm RYOBI®, dotée du nouveau fil hélicoïdal HD™ ultra 
solide ; cette tête ne nécessite pas d’être démontée pour remettre du fil : il suffit d’aligner les flèches sur le trait du bouton 
de rembobinage, d’insérer le fil et de tourner le bouton pour un rembobinage parfait à chaque fois ! Le nouveau type de fil 
hélicoïdal HD™ assure une coupe parfaite, il est également moins bruyant et plus solide grâce au traitement par extrusion 
qui permet à chaque fil de devenir partie intégrante de l’autre.
Le second outil est une lame taillis 3 dents Tri-Arc™+ de diamètre 26 cm, réversible avec double affûtage des dents. La 
lame en acier trempé longue durabilité permet de s’attaquer aux herbes les plus épaisses. Le design de la lame est conçu 
pour préserver un équilibre parfait de l’outil durant la coupe.

Découvrez
la tête de coupe 
Reel-EasyTM
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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.

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

Caractéristiques techniques RBC254SBO RBC31SBO
Cylindrée 25,4 cm3 31 cm3

Puissance absorbée 0,75 kW 1,0 kW

Tête double fil Reel-EasyTM

avec fil HDTM Ø 2,4 mm Ø 2,4 mm

Diamètre coupe (fil) 46 cm 46 cm

Lame Tri-Arc+TM Ø 26 cm Ø 26 cm

Réservoir 0,62 L 0,67 L

Poids 6,1 kg 7,6 kg

Prix public indicatif : 199,99 € TTC 249,99 € TTC
Livrées avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ / Lame Tri-Arc+™ / Dosette 
pour mélange 2 temps / Harnais Vertebrae™ / Clé de service.
Garantie : 2 ans
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Débroussailleuses avec guidon RBC254SBO et RBC31SBO : 
une ergonomie et un confort incomparables
Version 25,4 cm3 / 0,75 kW et 31 cm3 / 1,0 kW, les débroussailleuses RYOBI® sont 
indispensables lorsque l’on possède un grand jardin. Elles éliminent facilement et 
efficacement les herbes denses et autres broussailles d’un terrain sans effort.
Pour une aisance maximale d’utilisation, elles sont livrées avec un harnais 
confort VERTEBRAE™ facile et rapide à enfiler, visant à réduire les efforts lors du 
débroussaillage et à faire oublier le poids de la machine. Bien positionné, il permet de 
manœuvrer la machine sans aucun effort physique. L’ergonomie du harnais garantit 
une excellente répartition du poids grâce à son renfort dorsal intégré et ses larges 
bretelles au rembourrage densifié. Le harnais se ceinture à l’aide d’un clip et se règle 
en fonction de la corpulence du jardinier. Sûr, il est doté d’un dispositif de libération 
rapide de la machine en cas d’urgence.

RBC31SESO, une débroussailleuse polyvalente “4-en-1” 
avec poignée anneau
Avec une cylindrée de 31 cm3 pour une puissance restituée de 1,0 kW, elle 
allie ergonomie et hautes performances. Son harnais bretelle et sa poignée 
anneau permettent un maniement aisé et un travail sans fatigue. Équilibrée 
et puissante, elle vient à bout des herbes hautes et denses… et bien plus 
encore car cette débroussailleuse peut s’attaquer à plusieurs tâches dans 
le jardin.
En effet, elle est équipée d’un tube démontable, facilitant le transport et 
le rangement, qui est compatible avec les outils de la gamme Expand-
It™.
Elle peut, selon les besoins, se transformer en souffleur, taille-haies 
orientable ou élagueur.

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES

Caractéristiques techniques RBC31SESO

Cylindrée 31 cm3

Puissance absorbée 1,0 kW

Tête double fil Reel-EasyTM avec fil HDTM Ø 2,4 mm

Diamètre coupe (fil) 46 cm

Lame Tri-Arc+TM Ø 26 cm

Réservoir 0,67 L

Poids 7,1 kg

Prix public indicatif : 229,99 € TTC
Livrée avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ / Lame Tri-Arc+™ / 
Dosette pour mélange 2 temps / Harnais bretelle / Clé de service.
Garantie : 2 ans

Polyvalent : tube démontable
compatible avec les outils de
la gamme Expand-itTM


