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Outils 18V ONE+ :
De la nouveauté
pour votre jardin !

La gamme Jardin 18V ONE+ RYOBI® s’étoffe avec trois nouveaux 
outils de taille et de coupe, un épandeur à main, un diffuseur anti-
moustiques et deux chargeurs rapide et ultra-rapide.

La France compte quelque 17 millions de jardiniers. Près de 50 % des Français possèdent un jardin et tous ont des 
besoins différents selon la superficie et la typologie de leur jardin ! La plupart des jardiniers (78 %) y consacrent une 
bonne partie de leur temps libre*.
C’est face à cette tendance de fond et à la multiplicité des besoins et des attentes que RYOBI® a créé il y a 20 ans le 
concept 18V ONE+. Grâce à une empreinte de batterie unique 100 % compatible et rétro-compatible avec tous les 
outils 18V ONE+, il permet à chacun de s’équiper à son rythme, selon ses besoins et ses moyens.

RYOBI®, des outils 
conçus pour durer !

RYOBI® s’engage et 
propose maintenant 
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.

*Sources Ifop 2015.

**Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert,
voir conditions sur le site Ryobi :
ryobitools.fr

Le concept ONE+, une gamme évolutive de plus de 70 
outils de jardinage et de bricolage

La gamme 18V ONE+ s’enrichit chaque année de nouveaux 
produits pour couvrir toutes les tâches des jardiniers et 
bricoleurs, amateurs ou avertis, quels que soient leurs besoins 

et les travaux à accomplir. Les performances, la praticité et 
l’ergonomie des outils évoluent également pour répondre à la multiplicité des exigences des jardiniers et 

aux évolutions sociétales de l’habitat. Ce concept propose à l’utilisateur d’acheter soit séparément un pack batterie + 
chargeur et l’un des outils de la gamme ONE+, soit un pack 1er équipement (outil + batterie et chargeur) ; pour compléter 

son matériel, il suffit d’acheter un nouvel outil compatible ONE+ sans avoir à se rééquiper en batteries et chargeurs.

Un concept de batterie intelligente offrant plus de puissance et d’autonomie quelle que 
soit la tâche à réaliser

Les outils de jardin sans fil 18V ONE+ sont équipés de batteries Lithium-ion et Lithium+ 18V, disponibles en 
différents ampérages de 1,3 Ah à 5,0 Ah, pour des réponses sur mesure aux besoins spécifiques des 

jardiniers.
Dotées d’une haute technologie, les batteries RYOBI® 
Lithium+ repoussent les limites de puissance et 
d’autonomie des outils sans fil, affichant ainsi des 
performances comparables aux outils filaires.

Durabilité et autonomie accrues
Équipées du système IntelliCell™ qui gère indi-
viduellement les cellules lors de leur charge et de 

leur décharge, les batteries RYOBI® maximisent leurs  
performances, leur autonomie et durée de vie.

Optimisation du rendement et robustesse
La plateforme électronique brevetée de la technologie RYOBI® Lithium+ permet de réguler la puissance des outils, elle protège 
contre la surcharge et la surchauffe. Elle est paramétrée pour gérer, réguler et optimiser le rendement de la batterie et du moteur 
en fonction de l’utilisation de l’outil.
Leurs connecteurs monoblocs soudés 4 points maintiennent solidement la connectique et assurent une sécurité maximale. Le 
dessous de la coque des batteries est pourvu d’un revêtement bi-matière capable d’absorber les chocs et les chutes.

Facilité d’utilisation et performance
Un indicateur de charge 4 niveaux à diodes lumineuses, situé à l’avant de la batterie, permet de vérifier à tout moment et en un clin 
d’œil l’état de charge et de mieux anticiper l’énergie dont on dispose pour les futures tâches à réaliser.
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Pour ne jamais être à court d’énergie
Le nouveau chargeur 18V ONE+ RC18150G ultra-rapide est capable de 
charger une batterie 18V 5,0 Ah en 1 h. Il est équipé d’indicateurs LED 
permettant de suivre le niveau de charge en temps réel de la batterie.
Plus compact et plus léger, le chargeur RC18120G est facile à transporter 
et à ranger ; il charge une batterie 18V 2,0 Ah en 1 h. Pratique, il peut se 
poser sur un établi ou se fixer au mur.

Le poids plume idéal pour les petits jardins
Conçu pour tailler les végétaux d’ornement, les petits buis et les jeunes 
haies, ce taille-haies offre une prise en main exceptionnelle, y compris 
pour les travaux à bout de bras, grâce à sa compacité et son poids de 
2,4 kg seulement.
Son ergonomie étudiée assure un maximum de confort au jardinier. La 
maniabilité de l’outil est particulièrement simplifiée, notamment grâce aux 
poignées avant et arrière. La poignée avant ergonomique, avec pression 
sans effort, permet au jardinier de tailler facilement les haies quelle que 
soit la position de travail. Sa poignée arrière micro-alvéolée GripZone+™ 
avec large gâchette d’accélération offre une prise en main ferme et 
confortable pour une bonne maîtrise de la machine.
Le taille-haies RHT184520 RYOBI® est doté d’un lamier double action de 
45 cm affûté au diamant qui garantit une capacité de coupe de 18 mm.
La géométrie revisitée des lames assure une qualité de coupe
impeccable, nette et précise tout en réduisant
les vibrations.
Son lamier est compatible avec le 
collecteur de déchets HedgeSweep™, 
qui évacue les coupes vers l’extérieur, 
hors champ de travail, pour une 
finition parfaite (en option).

Épandeur à main OSS1800, pour une excellente 
répartition des semences, graines…
RYOBI® complète sa gamme 18V ONE+ avec cet épandeur malin qui 
permet de semer facilement des graines, de l’engrais ou de distribuer 
l’alimentation aux animaux. Il est aussi utile en cas de neige pour répandre 
le sel dans les zones piétonnes telles que les allées, les terrasses ou les 
voies de garage.
Le débit est réglable sur 5 positions adaptées au diamètre des matériaux 
secs utilisés (Ø 5,8 mm maximum), il assure une distribution homogène 
sur toute la surface à traiter. La largeur d’épandage est réglable de 0 à 
2 mètres grâce à la molette située au niveau du socle de l’outil, pour une 
distribution optimale selon la surface à traiter. Un système anti-obstruction 
limite le blocage des matériaux durant les sessions de travail.

Diffuseur anti-moustiques OBR1800, pour des 
moments de pure détente au jardin
RYOBI® soigne les moments de loisir et de convivialité en commercialisant 
ce diffuseur anti-moustiques sur batterie 18V ONE+. 
Équipé d’une tablette répulsive inodore et sans risque au toucher, il prend 
sa place sous la table en soirée ou accroché à un parasol grâce à une anse 
mobile. Facile à transporter, il trouve sa place aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la maison ; on l’emmène en camping, à la plage, etc…
Petit mais redoutablement efficace, il offre un rayon d’action de 5 mètres, 
soit l’équivalent d’une zone de protection de 25 m². Il dispose d’une 
autonomie jusqu’à 9 h 30 avec une batterie 18V 5,0 Ah.

Nouveautés Jardin 18V ONE+

Nouveaux chargeur ultra-rapide 5,0 A
et chargeur rapide 2,0 A

Nouveau taille-haies RHT184520

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chargeur ultra-rapide RC18150G

Batteries Temps de charge

1,5 Ah 25 min

2,0 Ah 30 min

2,5 Ah 40 min

4,0 Ah 50 min

5,0 Ah 60 min

Prix public indicatif : 59,99 € TTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chargeur rapide RC18120G

Batteries Temps de charge

1,5 Ah 45 min

2,0 Ah 60 min

2,5 Ah 75 min

4,0 Ah 120 min

5,0 Ah 150 min

Prix public indicatif : 49,99 € TTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épandeur à main OSS1800

Capacité du réservoir 4 L / 5 kg

Largeur d’épandage de 0 à 2 m

Poids (sans batterie) 1,5 kg

Prix public indicatif : 69,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diffuseur anti-moustiques OBR1800

Rayon d’action 5 m - 25 m2

Protection par tablette 8 heures

Poids (sans batterie) 0,3 kg

Prix public indicatif : 49,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur,
avec 15 tablettes de recharge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille-haies RHT184520

Puissance 18V

Longueur de lame 45 cm

Capacité de coupe 18 mm

Vitesse de lame 2 700 cps/min

Poids (avec batterie) 2,4 kg

Prix public indicatif : 129,99 € TTC
Livré avec 1 batterie 18V ONE+ 2,0 Ah,
1 chargeur 1,5 A et un fourreau de protection.
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Deux nouveaux coupe-branches sur batterie “zéro effort”
OLP1832B et OLP1832BP 18V ONE+

Le coupe-branches à batterie est un outil indispensable au jardin pour venir à bout des branches trop dures ou trop épaisses qu’un 
simple sécateur manuel ne peut couper. Il est également utilisé sur des branches fines mais dures ou rendues inaccessibles du fait de 
leur hauteur. Ce travail peut rapidement devenir difficile, complexe et surtout fatigant physiquement.
Pour que ces travaux d’ébranchage restent simples, faciles et sans effort, RYOBI® a développé deux nouveaux coupe-branches dans sa 
gamme 18V ONE+ : le coupe-branches OLP1832B d’une portée d’1 m et le coupe-branches télescopique OLP1832BP ayant une portée 
de coupe jusqu’à 5 m.
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Le coupe-branches OLP1832B, l’alternative 
idéale au sécateur, les efforts en moins !
Performant, ce coupe-branches sur batterie a une capacité de coupe de 
32 mm d’épaisseur et délivre un couple de 150 kg/m largement supérieur 
à un sécateur manuel. Il coupe de façon rapide (en moins de 3 secondes) 
et précise grâce à ses lames haute qualité Bypass, jusqu’à 1 m de hauteur. 
Léger avec son poids de 1,45 kg, le coupe-branches OLP1832B ne 
nécessite aucun effort, une simple pression sur la gâchette suffit à couper 
le branchage. Il est doté d’une poignée ergonomique micro-alvéolée 
GripZone+™ pour une prise en main confortable et une maîtrise optimale 
de l’outil.
Il peut effectuer jusqu’à 80 coupes avec une batterie 18V ONE+ 5,0 Ah.

Le coupe-branches télescopique et léger 
OLP1832BP, pour couper en hauteur sans 
fournir d’effort !
Le nouveau coupe-branches OLP1832BP RYOBI® est idéal pour 
couper et élaguer en hauteur sans effort et sans risque. Ce 
“sécateur longue portée” est équipé d’un tube télescopique 
réglable de 2,5 à 3,6 m, offrant une portée totale de coupe 
jusqu’à 5 m de hauteur.
Ses lames haute qualité Bypass assurent des coupes nettes 
et précises ; elles offrent une capacité de coupe maximale 
de 32 mm de diamètre.
Bien équilibré, il dispose d’une poignée ergonomique 
micro-alvéolée qui offre un grand confort de travail 
même pour les longs travaux. Sa tête de coupe, 
orientable de 0 à 130 °, permet d’orienter l’outil et 
d’accéder aux différentes branches y compris les 
plus confinées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coupe branches OLP1832B

Puissance 18V

Capacité de coupe 32 mm

Puissance de coupe 150 kg/m

Longueur de l’outil 75 cm

Poids (sans batterie) 1,45 kg

Prix public indicatif : 129,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coupe branches télescopique OLP1832BP

Puissance 18V

Capacité de coupe 32 mm

Puissance de coupe 150 kg/m

Tube télescopique 2,5 à 3,6 m

Poids (sans batterie) 3,7 kg

Prix public indicatif : 149,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.

Tête équipée
de Lames Haute Qualité

Bypass
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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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