
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 jardinage et de bricolage, qu’ils soient électriques 
ou sur batterie, ainsi que sur ses batteries et ses chargeurs.

*Garantie 2 ans + 1 an d’extension offerte à valider par enregistrement en ligne sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr
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Une taille parfaite
pour tous
les végétaux !
Taille-haies électriques

RYOBI® présente une gamme de quatre taille-haies 
électriques performants et ergonomiques pour 
faciliter le travail des jardiniers

Feuillage dense, bois dur ou tendre, jeunes haies ou arbustes aux branches 
épaisses, chaque jardin requiert l’outil adéquat pour tailler ou sculpter sans 
difficulté et correctement les haies et les buissons qui l’entourent.

C’est lors de la première taille à la fin de l’hiver que l’on prépare généralement arbres et arbustes, qu’ils soient fruitiers 
ou d’ornement. Que ce soit pour leur garder une belle forme, favoriser la mise à fruit ou assurer une floraison optimale, il 
est nécessaire d’avoir l’outil qui convient le mieux. Et parce que chaque jardin est différent, RYOBI® prend soin d’adapter 
la puissance moteur et le lamier de ses taille-haies aux types d’utilisation et aux différents besoins des jardiniers.
Pour les tailles de jeunes haies et ornements, RYOBI® préconise ses deux nouveaux taille-haies RHT4550 et RHT5150, 
d’une puissance respective de 450 et 500 W.
Si les buissons et haies sont plus denses et les bois plus anciens et plus durs, le modèle RHT6060RS, d’une puissance 
de 600 W, est parfaitement adapté.
Pour les haies anciennes et les branches épaisses, mais aussi pour les plus grandes surfaces de travail, le taille-haies 
RHT8065RL est l’outil idéal en termes de puissance et performance.

Taille-haies RHT4550 et RHT5150, les jardins ont leurs alliés pour les tailles
de jeunes haies et ornements
Versions 450 W ou 500 W, ces deux petits taille-haies rivalisent d’efficacité, de puissance et de performance. Leur design 
a été conçu ultra compact et léger pour gagner en manœuvrabilité.
Ils sont équipés de lames double action affûtées au diamant de 50 cm de longueur qui permettent de tailler des surfaces 
bien régulières (sculpter une topiaire par exemple) et assurent une plus belle qualité de coupe avec moins de vibrations.
Avec une capacité de coupe respective de 20 mm pour le RHT4550 et 22 mm pour le RHT5150, ces 2 taille-
haies coupent de façon nette et précise toutes les branches de petit diamètre, qu’elles soient tendres,
dures ou anciennes. Ces taille-haies sont compatibles, en option, avec le collecteur de déchets
HedgeSweep™ qui permet d’évacuer sans effort les coupes hors de la haie.
Comme à son habitude, RYOBI® ne fait aucune concession sur l’ergonomie des taille-haies RHT4550 et RHT5150.
À leur légèreté s’ajoutent une large poignée avant pour une prise en main ferme et confortable quelle que soit la position 
de travail, ainsi qu’une poignée arrière avec revêtement micro-alvéolé GripZone+™ équipée d’une importante gâchette 
d’accélération. Cette prise en main assure un confort d’utilisation optimal et facilite le travail des jardiniers, même à bout 
de bras. Pour plus de tranquillité, une décharge de traction évite le débranchement de la rallonge électrique pendant le 
travail.

Caractéristiques techniques
Coupe-bordures RHT4550 RHT5150

Puissance 450 W 500 W

Longueur de lame 50 cm 50 cm

Capacité de coupe 20 mm 22 mm

Vitesse de lame 3 000 cps/min 3 000 cps/min

Poids 2,4 kg 2,4 kg

Prix public
indicatif TTC : 59,99 € 64,99 €

NOUVEAU

NOUVEAU

**



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

Poignée arrière rotative
5 positions

Lames double action
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Deux puissants taille-haies RHT6060RS et RHT8065RL, 
prêts à en découdre avec les branchages les plus denses et 
les plus épais

Tailler peut s’avérer une épreuve relativement physique pour les jardiniers. Pour pallier 
les efforts et la fatigue sans faire de concession sur les performances, RYOBI® a 
optimisé tous les critères de ses taille-haies conçus pour les plus grands jardins dont 
les buissons sont denses et/ou anciens. Puissance du moteur, longueur de la lame, 
écartement des dents, poids et ergonomie ont évolué vers toujours plus de performance, 
de simplicité d’utilisation et d’efficacité.

Pour tailler les haies compactes, la puissance s’impose : ainsi, les moteurs des 
RHT6060RS et RHT8065RL déploient respectivement 600 W et 800 W. De construction 
robuste, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation de longue durée.

Ils sont équipés de longues lames de 60 et 65 cm qui permettent de s’attaquer aux 
branches les plus dures, aux haies les plus profondes et aux travaux nécessitant le 
plus d’efforts.

Avec des lames double action découpées au laser et des dents affûtées à la meule 
diamantée, ils tranchent le bois de façon nette et précise pour un rendement optimal et 
moins de vibrations. Le double affûtage des dents de la lame, associé au système de 
griffe antiglisse, maintiennent fermement toutes les branches en place et assurent une 
coupe nette. La lame dispose d’une fonction scie qui permet de couper, sans perdre de 
rendement, les végétaux anciens et de gros diamètre.
Le débrayage mécanique sécurise la machine en bloquant automatiquement la lame 
lorsque les branches sont trop épaisses. Le moteur est ainsi préservé.

Les taille-haies RHT6060RS et RHT8065RL possèdent un protège lame translucide 
pour une visibilité totale pendant le travail, une plus grande précision de coupe et 
une sécurité maximale de l’utilisateur. Ils sont pourvus du déflecteur HedgeSweep™, 
un collecteur de déchets qui se glisse simplement et sans outil sur le lamier. Celui-ci 
évacue les restes de coupe vers l’extérieur, hors du champ de travail et permet de 
continuer tranquillement la taille, rendant ainsi la finition impeccable. Utile également, 
la butée de protection située en bout de lame permet de découper sans risque au ras 
des murs et du sol.

Côté confort et prise en main, ils sont équipés d’une large poignée avant ergonomique 
et d’une poignée arrière micro-alvéolée GripZone+™ pour une prise en main ferme et 
confortable ; la poignée arrière est rotative sur 5 positions et s’oriente sur 180° pour 
tailler facilement les haies sous différents angles grâce à un maniement ultra-facile. La 
large gâchette d’accélération a été conçue pour faciliter le travail du jardinier, même à 
bout de bras.

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

Caractéristiques techniques
Taille-haies RHT6060RS RHT8065RL

Puissance 600 W 800 W

Longueur de lame 60 cm 65 cm

Capacité de coupe 28 mm 34 mm

Vitesse de lame 3 000 cps/min 3 000 cps/min

Poids 4,2 kg 4,4 kg

Prix public
indicatif TTC : 99,99 € 139,99 €

NOUVEAU
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