Une batterie pour
tous vos outils !

RYOBI® fête les 20 ans de son concept 18V ONE+
et élargit sa gamme d’outils de jardin.
7 nouveautés destinées à faciliter la vie de tous les jardiniers
quels que soient leurs besoins et la taille de leur jardin !
Grâce à une empreinte de batterie unique, 100 % compatible et rétrocompatible avec tous
les outils 18V ONE+, RYOBI® permet à chacun de s’équiper à son rythme, selon ses besoins
et ses moyens, parmi une gamme de plus de 50 outils de jardinage et de bricolage.

ANS

Un concept précurseur qui ne cesse d’évoluer
Le concept ONE+ est né, il y a 20 ans, de la volonté de RYOBI® d’offrir aux utilisateurs le meilleur de la technologie de l’outillage
sans fil, à travers une gamme large et évolutive dans le temps.
Large et évolutive, parce que chaque année, la marque améliore les performances de ses modèles existants et enrichit la gamme
de nouveaux outils destinés à satisfaire tous les jardiniers et bricoleurs - amateurs ou avertis - quels que soient leurs besoins
et les tâches à accomplir. Les outils sont vendus au choix, soit en starter pack incluant l’outil, la batterie et le chargeur,
soit en version nue c’est-à-dire l’outil seul sans batterie ni chargeur, pour s’équiper facilement et à moindre coût.
Ce concept permet de s’équiper à son rythme depuis 20 ans grâce à une plateforme 100 % compatible et rétrocompatible
et garantit ainsi aux utilisateurs la possibilité d’acheter leur équipement en fonction de leurs besoins et leurs moyens,
tout en restant fidèles à la marque. Le concept 18V ONE+ RYOBI®, c’est toujours plus de praticité, de flexibilité et d’économies.

COMPATIBILITÉ
DEPUIS 19 9 6

Un concept de batterie intelligente pour plus de puissance et d’autonomie
quelle que soit la tâche à réaliser
Les outils sans fil de jardin 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.
Fruit d’une technologie de pointe, les batteries RYOBI® Lithium+ repoussent littéralement les limites de puissance et d’autonomie
des outils sans fil pour des performances comparables aux outils filaires.

Durabilité et autonomie accrues
Équipées du système IntelliCell™ qui gère individuellement les cellules lors de leur charge et leur décharge, les batteries RYOBI®
maximisent leur autonomie et leur durée de vie. Ce système permet de charger et décharger chaque cellule à 100 % et contrôle
les performances de chacune d’elles pendant l’utilisation, pour une autonomie optimale et des performances accrues.

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 parfaitement la connectique des cellules entre elles 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.
*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS - **2 ans + 1 an d’extension offerte à valider par enregistrement en ligne sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr
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Nouveautés Jardin 18V ONE+
Confort d’utilisation et autonomie optimisés pour les trois
nouveaux coupe-bordures / dresse-bordures 18V ONE+
RYOBI®

Caractéristiques techniques

Coupe-bordures RLT1825M13

Avec ces coupe-bordures plus performants grâce à leurs batteries dernière génération
18V ONE+ et plus simples d’utilisation grâce à une ergonomie renforcée, RYOBI®
poursuit son objectif de satisfaire 100 % des besoins des utilisateurs, quelle que soit la
taille de leurs jardins.
Double fonction, coupe-bordures et dresse-bordures, les modèles RLT1825M13,
RLT183225 et RLT1831H25PK sont tous équipés d’une tête automatique simple fil
Ø 1,6 mm. En mode coupe-bordures, ils garantissent une coupe nette et précise et
en mode dresse-bordures EasyEdge™ ils délimitent un tracé soigné et assurent des
finitions impeccables. Ils bénéficient des dernières avancées en termes d’ergonomie
avec le design Vertebrae™, un concept fonctionnel destiné à minimiser l’effort et la
fatigue en adaptant l’outil à la taille du jardinier.

Largeur de coupe

25 cm

Diamètre de fil

1,6 mm

Poids avec batterie 1,8 kg

Prix public indicatif :

9 9,99 € TTC

Livré avec 1 batterie Lithium-ion
18V ONE+ 1,3 Ah,
1 chargeur 3 heures,
1 tête automatique
simple fil.

Coupe-bordures / dresse-bordures RLT1825M13,
l’ultra léger pour tous les jardins jusqu’à 300 m²
1,3 kg sans batterie et 1,8 kg avec ! C’est l’un des coupe-bordures les plus légers
de sa catégorie. Idéal pour les petits jardins, il est équipé d’une batterie Lithium-ion
18V ONE+ 1,3 Ah. Robuste et léger, son long tube métal garantit une bonne position
de travail et la fonction dresse-bordures s’obtient par simple rotation de la poignée
à 180°. La large poignée ergonomique ainsi que le pommeau avant offrent une
excellente prise en main et un confort d’utilisation optimal.

Deux coupe-bordures / dresse-bordures au choix
pour les jardins jusqu’à 600 m² : le modèle RLT183225
sur batterie Lithium+ 18V ou le modèle RLT1831H25PK
doté d’une double alimentation, batterie Lithium+ 18V ou
raccordement électrique, grâce à sa technologie hybride

Caractéristiques techniques

Coupe-bordures RLT183225
Largeur de coupe

25 - 30 cm

Diamètre de fil

1,6 mm

Poids avec batterie 3,4 kg

Tous deux sont équipés de batteries Lithium+ 18V en 2,5 Ah issues de la technologie
Intellicell™ - gestion intelligente de charge et de décharge individuelle des cellules et équipées de la protection électronique contre la surchauffe et la surcharge.

Prix public indicatif :

119,99 € TTC

Un tube télescopique avec ajustement simplifié par patte de serrage permet de régler
la hauteur du tube pour adapter l’outil à la position de travail la plus confortable. Ils
passent de la fonction coupe-bordures à dresse-bordures par simple rotation du tube
et leur tête est inclinable sur trois positions pour accéder aux zones les plus difficiles
telles que le dessous des haies ou des bancs. En toute autonomie, le jardinier peut
choisir, selon la tâche à effectuer, une position de coupe de 25 cm (finition ou entretien
régulier) ou le rendement avec une position de coupe de 30 cm.
Ces deux coupe-bordures sont équipés de larges poignées ergonomiques microalvéolées pour une excellente prise en main ; la poignée avant est également réglable
(hauteur et inclinaison) et garantit à l’utilisateur un confort de travail maximal.
Le montage du carter est extrêmement simplifié grâce à une seule vis de fixation.

Les “plus” du coupe-bordures / dresse-bordures Hybride
RLT1831H25PK

Livré avec 1 batterie
Lithium+ 18V ONE+ 2,5 Ah,
1 chargeur rapide,
1 tête automatique
simple fil.

Caractéristiques techniques

Coupe-bordures RLT1831H25PK

Équipé d’une double alimentation avec une batterie Lithium+ 18V One+ en 2,5 Ah
et d’un raccordement électrique, il garantit aux utilisateurs de jardiner sans aucune
limite. Concrètement, ils peuvent adapter le mode d’alimentation de leur outil à leurs
besoins et selon la surface qu’ils ont à traiter. Une souplesse d’utilisation qui offre un
double avantage : ne plus risquer d’être à court d’énergie en pleine action et pouvoir
traiter de plus grandes surfaces de jardin.
Son moteur compact et léger est équipé d’un double collecteur : un premier collecteur
relié à la partie filaire pour une alimentation électrique et un second relié à la partie
sans fil pour alimenter l’outil avec la batterie Lithium+ 18V. Quel que soit le mode
d’alimentation choisi, le moteur hybride du coupe-bordures / dresse-bordures RYOBI®
offre le même niveau de performances.
Il est livré avec une tête automatique simple fil et une tête double lame pour les herbes
plus hautes et plus denses.

Largeur de coupe

25 - 30 cm

Diamètre de fil

1,6 mm

Poids

3,0 kg (avec batterie)
2,6 kg (sans batterie)

Prix public indicatif :

159,99 € TTC

Livré avec 1 batterie Lithium+
18V ONE+ 2,5 Ah, 1 chargeur rapide,
1 tête automatique simple fil,
1 tête double lames.

Tête double lame
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Nouvelle tronçonneuse OCS1830 18V ONE+
Brushless, un couple élevé et un moteur puissant
Le moteur “Brushless” de la nouvelle tronçonneuse RYOBI®
est d’une durabilité maximale ; sans charbons donc sans frottement,
il ne chauffe pas et n’émet aucune étincelle.
La technologie Brushless RYOBI®, associée à la puissance de la batterie
Lithium+ 18V ONE+, maximisent les performances de l’outil et permettent
de délivrer un couple ; l’utilisateur peut ainsi envisagersereinement l’exécution
de travaux répétitifs avec la garantie d’un travail réalisé rapidement et
sans effort. Une vitesse de chaîne de 10 m/sec assure une coupe rapide et nette.
Maniable, compacte et légère (3,2 kg) elle est équipée d’un guide d’une longueur
de 30 cm idéal pour les travaux domestiques tels que la coupe de bois de chauffage
et le petit élagage.
Son ergonomie est étudiée pour une maîtrise parfaite de la machine :
une large poignée micro-alvéolée garantit une excellente prise en main.
L’ergonomie et l’équilibre sont optimisés grâce au positionnement de la batterie
entre les 2 poignées.
Une pompe à huile automatique, dont le niveau de remplissage est visible via
une fenêtre de contrôle, lubrifie le guide et la chaîne évitant ainsi les risques
de surchauffe. Un tendeur de chaîne sans outil garantit un maintien de la tension
de chaîne facile et rapide.
Deux freins de chaîne, mécanique et électronique, assurent l’arrêt instantané
de la chaîne de la tronçonneuse pour une sécurité maximale.

Caractéristiques techniques

Tronçonneuse OCS1830

30 cm

Pas de chaîne

3/8”

Jauge

1,1 mm

Vitesse de chaîne

10 m/s

Poids sans batterie

3,2 kg

Prix public indicatif :

179,99 € TTC

Livrée sans batterie ni chargeur.

Nouveau coupe-branches télescopique OLP1832BP
18V ONE+, un outil vraiment à la hauteur…
Le nouveau coupe-branches 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 m à 4 m, offrant une portée totale de coupe jusqu’à 5,5 m de hauteur.
Ultra léger et maniable, il est pratique d’utilisation et très efficace grâce
à la batterie Lithium+ 18V ONE+ de votre choix. 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 pivote de 0 à 130° permettant d’orienter l’outil et d’accéder
aux différentes branches y compris les plus confinées. Ses lames Bypass offrent
une capacité de coupe maximale de 32 mm de diamètre sans fournir d’effort.

Guide

Caractéristiques techniques

Coupe-branches télescopique
OLP1832BP
Tube télescopique

2,5 à 4 m

Capacité de coupe

32 mm

Poids sans batterie 4,7 kg

Prix public indicatif :

149,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.

Cisaille / Sculpteur de végétaux OGS1822 18V ONE+,
la polyvalence pour des végétaux bien taillés
Idéale pour façonner, modeler ou tailler des petites topiaires, couper des herbes,
ou nettoyer sous les buissons, la cisaille/sculpteur RYOBI® est l’outil indispensable
et polyvalent par excellence pour les jardiniers. Elle est livrée avec une lame cisaille
de 120 mm et une lame sculpteur double action de 200 mm. Le changement de lame
se fait sans outil pour passer facilement de la fonction cisaille à la fonction sculpteur
de végétaux. Elle fonctionne avec une batterie Lithium 18V ONE+ de votre choix.
Pour plus de praticité et de confort, un manche télescopique avec roulettes,
en option, permet d’accéder facilement et sans effort aux coupes au ras du sol.
Très équilibrée, elle ne pèse que 900 g en version cisaille et sa large poignée est
recouverte d’un revêtement GripZoneTM micro-alvéolé pour faciliter la prise en main.
L’ergonomie de la poignée est adaptée à toutes les mains et offre un maximum
de confort de travail. Un interrupteur de sécurité est placé au niveau du pouce
pour éviter une mise en marche intempestive de l’outil.

Caractéristiques techniques

Cisaille / Sculpteur de végétaux
OGS1822
Lame cisaille

120 mm

Lame sculpteur

200 mm

Écartement des dents

12 mm

Poids Cisaille

0,9 kg

Poids Sculpteur

1,2 kg

Option :
Manche télescopique
à roulettes (RPA1822)
Prix public indicatif :
39,99 € TTC

Prix public indicatif :

69,99 € TTC

Livrée sans batterie ni chargeur.

RYOBI® lance également un pulvérisateur 18V ONE+
OWS1880 avec un réservoir de 3,5 l et une buse en
laiton, idéal pour traiter les mauvaises herbes.
Prix public indicatif :

69,99 € TTC
Livré sans batterie
ni chargeur.
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Découvrez toute la gamme RYOBI
sur www.ryobitools.eu

®

CONTACT PRESSE
Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. / fax : 01 45 31 20 83 - julie@c-commevous.com
366 ter rue de Vaugirard 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.eu
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