
*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

RYOBI® présente 4 nouveaux outils de coupe thermiques pour le jardin, équipés de 
la motorisation 2 temps POWR XT™ qui assure puissance et rendement optimum.

Des outils aux performances et au confort améliorés grâce à une 
motorisation robuste et fiable et à une accessoirisation de haute qualité.
Ces outils offrent aussi la possibilité d’un démarrage sur batterie avec le 
démarreur Easy Start™ 18 V ONE+ inédit (en option) pour garantir 100 % 
de démarrages faciles…

Les débroussailleuses et coupe-bordures RYOBI® ont été conçus pour répondre à trois impératifs servant 
les intérêts des utilisateurs : la performance des outils, leur praticité et leur confort d’utilisation.

Dédiés aux jardins de 600 m² et plus, tout dans leurs fonctionnalités et leur ergonomie a fait l’objet de 
sensibles améliorations. Le poids, la précision de coupe et la maniabilité des outils répondent ainsi aux 
attentes des jardiniers amateurs ou plus expérimentés et permettent à chacun de trouver l’outil qui 
correspond le mieux à ses besoins.

Ils bénéficient des dernières innovations techniques de la marque, qui garantissent leurs performances 
et leur robustesse avec notamment un moteur puissant, une tête de coupe Reel-Easy™, sans démontage 
et à recharge facile et rapide, avec un nouveau fil hélicoïdal HD™ ultra-solide.

Pour offrir aux jardiniers la facilité du démarrage sur batterie avec la performance d’un outil 
thermique, RYOBI® innove avec son nouveau démarreur sur batterie Easy Start™ 18 V ONE+  
compatible avec les outils thermiques RYOBI® portant le logo compatible ONE+ Easy Start™.
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Des outils dotés des dernières 
améliorations techniques et tech-
nologiques

Motorisation 2 temps POWR XT™ qui assure une 
puissance et rendement optimum
Les quatre nouveaux outils de coupe thermiques RYOBI® sont équipés 
du moteur POWR XT™ à double guidage de vilebrequin. Il déploie 
un meilleur rendement de coupe grâce à son couple élevé et assure 
une plus grande durabilité. Plus robuste car mieux équilibré, il génère 
moins de vibrations, améliorant sensiblement le confort d’utilisation. 
Une pompe d’amorçage facilite son démarrage à froid via le circuit 
de carburation.

Nouveau démarreur sur batterie Easy Start™ 18 V 
ONE+ inédit, pour faciliter le démarrage des outils 
thermiques POWR XT™
Les nouveaux outils RYOBI®, déjà dotés du système de démarrage assisté par ressort Easy Start™, pour une mise en route sans 
effort de traction et sans à-coups, peuvent également bénéficier du démarreur sur batterie Easy Start™ 18 V ONE+. 
Cette nouvelle option permet aux jardiniers de réussir 100 % des démarrages de leurs outils thermiques POWR XT™ aussi facilement 
et rapidement qu’avec un outil sur batterie.
Performant, le démarreur est compatible avec toutes les batteries 18 V ONE+ et assure jusqu’à 260 démarrages avec une batterie 
1,3 Ah et un moteur de 52 cm3.
Plus besoin de tirer sur la corde : connectez votre démarreur à votre outil thermique, appuyez sur le bouton de démarrage et travaillez !
Facile à utiliser, vous avez également la possibilité de démarrer votre outil sous 8 angles différents pour un confort adapté à chaque 
utilisateur.

Des accessoires de coupe faciles à utiliser et astucieux
Les trois nouvelles débroussailleuses 2 temps RBC254SESO, RBC42FSBO et RBC52FSBO sont équipées de deux outils de coupe, 
dont 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.
Le second accessoire est la tête de coupe semi-automatique brevetée Reel-Easy™ Ø 2,4 mm RYOBI®, qui équipe les trois 
débroussailleuses et le coupe bordures RLT254CDSO. La tête est dotée du nouveau fil hélicoïdal HD™ et ne nécessite plus d’être 
démontée : il suffit d’aligner les flèches sur le trait du bouton de rembobinage, d’insérer le fil et de tourner le bouton de rembobinage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Débroussailleuse 2 temps RBC254SESO

Cylindrée 25,4 cm3

Puissance restituée 0,75 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 0,42 L

Poids à vide 5,5 kg

Prix public indicatif : 179,99 € TTC
Livrée avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ /  
Lame Tri-Arc+™ / Dosette pour mélange 2 temps /  
Harnais bretelle / Clé de service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Coupe-bordures 2 temps RLT254CDSO

Cylindrée 25,4 cm3

Puissance restituée 0,75 kW

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

Diamètre coupe (fil) 43 cm

Réservoir 0,42 L

Poids à vide 5,2 kg

Prix public indicatif : 149,99 € TTC
Livrée avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ /  
Dosette pour mélange 2 temps / Clé de service.



Nouveau fil hélicoïdal HD™ pour une plus grande qualité de coupe
RYOBI® dote désormais la tête de coupe de ses débroussailleuses et coupe-bordures d’un nouveau type de fil hélicoïdal traité par 
extrusion. Cette technologie permet à chaque fil de devenir partie intégrante de l’autre, renforçant ainsi sa structure, lui conférant 
plus de solidité, une durée de vie plus longue et une qualité de coupe précise et nette. Il réduit de 50 % le niveau sonore pour un 
confort de travail optimal.

Confort d’utilisation de rigueur pour tous les outils chez RYOBI®

Les poignées ergonomiques des outils de coupe RYOBI® sont couvertes du revêtement bi-matière GripZone™ pour une prise en 
main ferme et une meilleure maîtrise de la machine.
Les débroussailleuses 2 temps à guidon 42 cm3 et 52 cm3 RBC42FSBO et RBC52FSBO, 
idéales pour les travaux intensifs d’entretien, de débroussaillage et de nettoyage de sous-
bois, sont équipées d’un harnais confort VERTEBRAE™ facile et rapide à enfiler. Les larges 
bretelles ont un rembourrage densifié qui améliore le confort de l’utilisateur. Il se ceinture 
à l’aide d’un clip et se règle en fonction de la corpulence. Il répartit le poids grâce à son 
renfort dorsal intégré. Sûr, il a un dispositif de libération rapide de la machine en cas 
d’urgence.
Leur guidon s’ajuste à l’utilisateur, il est réglable sans outil (écrou papillon) et sans effort. 
De plus, ce guidon rotatif permet de faire pivoter les poignées le long du tube pour un 
transport et un stockage facilités. Le guidon dispose d’un système de sécurité breveté qui 
évite les démarrages intempestifs quand il n’est pas bien positionné.
La débroussailleuse RBC254SESO et le coupe-bordures RLT254CDSO, 2 temps,  
en 25,4 cm3, dédiés au petit débroussaillage et à la coupe d’herbes hautes, sont équipés d’un 
tube démontable facilitant le transport et le rangement et compatible avec les accessoires 
de la gamme Expant-It™. Ainsi vous pouvez transformer votre coupe-bordures ou votre 
débroussailleuse en 3 outils différents pour prendre soin de votre jardin : élaguer, tailler et 
souffler pour plus de polyvalence et d’économie.
L’entretien de ces nouveaux outils de coupe thermiques RYOBI® est facilité grâce à l’accès 
au filtre à air sans outil, pour un entretien pratique et rapide.

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Débroussailleuse 2 temps RBC42FSBO

Cylindrée 42 cm3

Puissance restituée 1,25 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 1,1 L

Poids à vide 9 kg

Prix public indicatif : 309,99 € TTC
Livrée avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ /  
Lame Tri-Arc+™ / Déflecteur d’herbe / Dosette pour
mélange 2 temps / Harnais Vertebrae™ /
Clé de service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Débroussailleuse 2 temps RBC52FSBO

Cylindrée 52 cm3

Puissance restituée 1,4 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 1,1 L

Poids à vide 9 kg

Prix public indicatif : 349,99 € TTC
Livrée avec tête de coupe Reel-Easy™ avec fil HD™ /  
Lame Tri-Arc+™ / Déflecteur d’herbe / Dosette pour
mélange 2 temps / Harnais Vertebrae™ / Clé de service.
Garantie : 2 ans + 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Démarreur Easy Start™ OES1813

Batterie Lithium-Ion 18 V - 1,3 Ah

Poids sans batterie 1,4 kg

Poids avec batterie 1,9 kg

Temps de charge 3 heures

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

Version sans batterie ni chargeur : 

99,99 € TTC
49,99 € TTC



CONTACT PRESSE

Pour tous renseignements
ou visuels, n’hésitez pas
à nous contacter :

Tél. / fax : 01 45 31 20 83

366 ter rue de Vaugirard
75015 Paris

julie@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur :
www.c-commevous.com

Découvrez toute la gamme RYOBI®

sur

www.ryobitools.eu

RYOBI®

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

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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