
*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

RYOBI® présente 5 nouveaux outils sans fil “automotive” 18 V ONE+, idéaux pour 
l’entretien des véhicules.

Ces 5 outils 18 V rejoignent le concept ONE+, une gamme unique de plus 
de 40 outils sans fil pour la maison et le jardin, et désormais pour la voiture, 
utilisables avec la même batterie !

Entretenir sa voiture est indispensable pour préserver ses performances, sa fiabilité, mais également pour conserver 
son apparence, notamment en cas de revente. Le professionnel utilisant une voiture de fonction doit assurer un 
entretien régulier pour cet “outil” de travail essentiel au quotidien. Parce que ce sont des gestes simples et efficaces 
qui permettent de prolonger la durée de vie du véhicule, RYOBI® a conçu 5 nouveaux outils aussi utiles que pratiques 
pour faciliter l’entretien quotidien des voitures de tourisme ou des utilitaires :

• La boulonneuse à chocs R18IW3-0 pour des vissages extrêmes.

• La polisseuse R18B-0 à oscillation orbitale qui permet de réaliser un lustrage fin et homogène sans aucun effort.

• Le gonfleur compresseur R18I-O multifonctionnel qui dispose d’un double système en basse ou en haute 
pression très performant.

• L’aspirateur à main CHV182M, un outil utile et malin qui se faufile partout y compris dans les zones les plus 
difficiles d’accès dans un véhicule.

• La lampe LED Modulable R18ALF-0 particulièrement adaptée à un éclairage sur-mesure et autonome quel que 
soit le lieu et l’espace disponible.

Point commun à ces cinq outils, ils bénéficient tous de la technologie unique des nouvelles batteries Lithium+ 
IntelliCellTM 18 V ONE+ RYOBI® qui garantit une autonomie maximale grâce à la charge/décharge individuelle des 
cellules, optimise le rendement et garantit la performance des outils.
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Des outils pratiques et astucieux, perfor-
mants et autonomes, pour un entretien 
quotidien facile de la voiture
R18IW3-0, une boulonneuse à chocs aux performances excep-
tionnelles
La boulonneuse 18 V ONE+ RYOBI® permet d’effectuer de gros travaux de vissage et de 
boulonnage dans tous les environnements en parfaite autonomie.
Côté performances, son couple de 400 Nm réalise des vissages extrêmes et sa fréquence 
de frappe allant jusqu’à 3 200 cp/min assure un excellent rendement. Elle est équipée de 3 
vitesses pour 3 couples différents afin de couvrir tout type d’application sans endommager 
le support. Le mode 1, doté d’un couple de 180 Nm et d’une vitesse de 0 à 2 100 tr/
min permet des revissages faciles ; le mode 2 avec ses 240 Nm et ses 0 - 2 500 tr/min 
est idéale pour les longues vis et le vissage à répétition ; le mode 3, qui déploie jusqu’à 
400 Nm et 0 à 2 900 tr/min, garantit le desserrage des boulons et les gros travaux de 
vissage. Elle est parfaitement adaptée pour la fixation des roues. Grâce à son mécanisme 
de frappe, aucun risque de retour de couple n’est possible (phénomène de rotation inverse 
du poignet). La boulonneuse R18IW3 est munie d’un embout carré d’entraînement ½ pour 
le serrage et desserrage d’un écrou avec une douille et d’un adaptateur hexagonal pour 
les vissages standards.
Côté confort, sa poignée à gâchette en forme de pistolet intègre un variateur de vitesse. 
Elle est recouverte d’un revêtement micro-alvéolé GripZoneTM assurant une bonne prise 
en main. Elle est équipée d’un triple éclairage LED qui évite toute portée d’ombre sur le 
matériau à visser.

R18B-0, une polisseuse qui donne de brillants résultats !
Compacte et légère (2,45 kg avec batterie), la polisseuse 18 V ONE+ RYOBI® est très 
confortable et maniable. Elle est livrée avec deux bonnets de 254 mm de diamètre, l’un 
pour l’application du polish, l’autre pour le lustrage. Ces bonnets sont également vendus 
en accessoires et peuvent se laver en machine.
Equipée d’une batterie Lithium+ 18 V ONE+ 5,0 Ah, la polisseuse R18B-0, permet de 
disposer de l’énergie nécessaire pour polir facilement l’intégralité de la carrosserie d’une 
voiture (jusqu’à 120 minutes d’autonomie). Grâce à son diamètre d’oscillation orbitale de 
12,5 mm, elle applique de façon homogène le polish pour une finition étincelante sans 
aucune trace ni aucun risque d’endommagement du support.
Ergonomique et pratique, la polisseuse travaille quasiment toute seule : il suffit juste de tenir 
la polisseuse et de la guider sans appuyer pour polir et lustrer la carrosserie efficacement 
et sans effort. Sa batterie située au-dessus stabilise l’outil et le bouton de marche à l’avant 
est très accessible. Ses 2 poignées avec revêtement micro-alvéolé GripZoneTM offrent une 
excellente prise en main.

Une seule batterie
pour tous les outils !
Avec le concept ONE+, RYOBI® offre aux 
bricoleurs une gamme unique de 40 outils 
sans fil pour la maison ou le jardin, utilisables 
avec la même batterie et le même chargeur.

ONE+ c’est : + de praticité
 + de flexibilité
 + d’économies

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Boulonneuse R18IW3-0

Puissance 18 V
Couple max 400 Nm
Vitesse à vide 0 - 2 900 tr/mn
Fréquence frappe 3 200 cp/min
Poids sans batterie 1,58 kg

Prix public indicatif : 129,99 € TTC
(sans batterie)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Polisseuse R18B-0

Puissance 18 V
Diamètre oscillation 12,5 mm
Vitesse à vide 2 500 tr/mn
Patin 254 mm
Poids sans batterie 1,97 kg

Prix public indicatif : 69,99 € TTC
(sans batterie)



R18I-0, un gonfleur compresseur multi-usages
Pratique, le nouveau gonfleur compresseur 18 V ONE+ RYOBI® est idéal pour le gonflage des 
pneus, canots pneumatiques, bouées, matelas, ballons, piscines… Son double système de gonflage 
en haute ou basse pression permet d’adapter les besoins en air à chaque objet. Facile à régler, un 
bouton de présélection de la pression est facilement accessible via le tableau de bord situé sous 
la poignée. Il s’arrête automatiquement lorsque le niveau est atteint et est équipé de 3 embouts 
différents.
Puissant et performant, il est également très facile à manier grâce à son ergonomie particulièrement 
axée sur sa compacité et sa facilité de transport. Il trouve toute son utilité dans le coffre de la voiture 
ou en vacances.
En version haute pression, le compresseur R18I monte jusqu’à 10,3 bars et garantit ainsi la mise à 
pression des pneus. En le clipsant sur la valve, il détecte automatiquement le niveau de pression et 
gonfle le pneu tout seul, en s’arrêtant à 0,1 bar au-dessus, ce qui permet de maintenir la pression 
jusqu’au moment du déclipsage. En version basse pression, il est idéal pour gonfler les ballons, les 
matelas et les piscines gonflables.

CHV182M, l’aspirateur à main passe-partout
Aspirer les coins difficilement accessibles est désormais possible avec l’aspirateur portatif 
18 V ONE+ RYOBI®. Il est parfait pour aspirer l’eau, les poussières ou les résidus secs. Son 
collecteur et son filtre sont facilement démontables et lavables pour un nettoyage complet 
de l’aspirateur. Il est livré avec 3 accessoires très pratiques : un suceur plat, une brosse et 
un racloir.

R18ALF-0, la lampe LED modulable qui s’adapte à toutes les 
situations
La dernière lampe RYOBI® est un éclairage malin, particulièrement adapté à la voiture ou 
tout espace difficilement accessible.
Son design est simple et efficace, son utilité particulièrement polyvalente. La lampe 
R18ALF est très légère et ultra‐modulable : elle se plie et se déplie selon les besoins de 
chacun. Elle est dotée de 20 LED, 10 en partie haute et 10 en partie basse, gérables en 
fonction des nécessités (éclairage haut ou bas ou les deux). La lampe LED modulable 18 V 
ONE+ offre un éclairage autonome pendant 6 heures* et une puissance de 850 lumens.
Avec son bras articulé, elle s’oriente à 90° en avant (éclairage type “bureau”) et 180° en 
arrière (éclairage des 2 côtés) pour s’adapter à tous les besoins. En position repliée à 180°, 
l’utilisateur peut accrocher la lampe n’importe où (plafond, échelle, rampe…) grâce au 
crochet de suspension. Un second crochet situé à l’autre extrémité permet de positionner 
la lampe tel un néon sur un mur.

*Avec une batterie RYOBI 18 V 5,0 Ah.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Aspirateur portatif CHV182M

Puissance 18 V
Capacité d’aspiration 0,85 m3/min
Collecteur de poussières 173 ml
Poids sans batterie 0,91 kg

Prix public indicatif : 29,99 € TTC
(sans batterie)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Lampe LED R18ALF-0

Puissance 18 V
Intensité de l’ampoule 850 lumens
Autonomie maximale* 6 heures
Poids sans batterie 0,8 kg

Prix public indicatif : 89,99 € TTC
(sans batterie)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Gonfleur compresseur R18I-0

Puissance 18 V
Pression Jusqu’à 10,3 Bars
Poids sans batterie 1,28 kg

Prix public indicatif : 89,99 € TTC
(sans batterie)
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366 ter rue de Vaugirard
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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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