De nouveaux outils
36V RYOBI pour
l’entretien des
grands jardins
®

RYOBI® enrichit sa gamme d’outils de jardin sur batterie
36V, avec deux nouvelles tondeuses tractées à la demande
et un nettoyeur haute pression 100 % nomade
En équipant ses machines de la nouvelle plateforme de batterie Lithium+ 36V Max Power®
à énergie régulée, RYOBI® défie les records d’efficacité des outils sur batterie en répondant
aux besoins de performances et d’autonomie, nécessaires pour les moyens et grands jardins.
La plateforme de batterie Lithium+ 36V, enfin une solution adéquate pour l’entretien
des jardins jusqu’à 750 m².
RYOBI® a créé sa plateforme 36V pour donner à ses outils les performances et l’autonomie nécessaires, en fonction de la
taille du jardin (grands et moyens) et de la tâche à accomplir (tonte, débroussaillage, tronçonnage, soufflage…). Deux nouvelles
tondeuses tractées RLM36X41H50P et RLM36X46H5P et le nettoyeur haute pression RPW36120HI viennent compléter la
gamme d’outils 36V qui offre des performances comparables aux outils thermiques.
Leur batterie Lithium+ 36V est équipée du système IntelliCell™, qui gère individuellement les cellules lors de leur charge et leur
décharge pour toujours plus d’autonomie et une meilleure durée de vie.
La plateforme électronique brevetée permet de réguler la puissance des outils et 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.
Le dessous de la coque des batteries est pourvu d’un revêtement bi-matière souple capable d’absorber les chocs et les chutes.
Côté sécurité, elles bénéficient de connecteurs monoblocs soudés 4 points qui maintiennent parfaitement les cellules entre elles et
offrent une longévité maximale.

Une nouvelle technologie de batterie 36V Lithium+ à énergie régulée Max Power® qui
s’adapte au travail à fournir et aux différents outils
Les batteries 36V Lithium+ Max Power® se déclinent en 2,6 Ah, 4,0 Ah et 5,0 Ah.
Grâce à la technologie Max Power®, elles savent délivrer en continu l’énergie nécessaire en fonction de la tâche à accomplir
et de l’outil utilisé, quel que soit le niveau de puissance qu’il requiert.
Un système de reconnaissance entre la batterie et l’outil gère intuitivement les contraintes et ajuste automatiquement la puissance
énergétique nécessaire au travail.
Accentuant particulièrement les performances des outils, cette régulation électronique offre une puissance maximale allant jusqu’à
55 A en continu par rapport à 23 A pour une batterie 36V standard.
En 4,0 Ah, la batterie 36V Lithium+ Max Power déploie 54 % d’autonomie en plus par rapport à une 2, 6 Ah et en 5,0 Ah, + 25 %
par rapport à une 4,0 Ah.
®

Avec sa technologie Max Power®, RYOBI® permet désormais aux jardiniers d’effectuer en toute sérénité des travaux longs,
répétitifs ou énergivores avec des batteries puissantes, compactes et légères.
Caractéristiques techniques

Batterie 2,6 Ah BPL3626D

Caractéristiques techniques

Batterie 4,0 Ah BPL3640D

Caractéristiques techniques

Batterie 5,0 Ah BPL3650D

Charge

100 % en 100 min.(1)
100 % en 40 min.(2)

Charge

100 % en 160 min.(1)
100 % en 60 min.(2)

Charge

100 % en 200 min.(1)
100 % en 75 min.(2)

Poids

1,370 kg

Poids

1,400 kg

Poids

1,420 kg

Prix public indicatif :

159,99 € TTC

Dossier de presse

Prix public indicatif :

189,99 € TTC

*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

(1) Avec un chargeur standard
BCL3620S
(2) Avec un chargeur rapide
BCL3650F

Prix public indicatif :

209,99 € TTC
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Nouveautés Jardin 36V RYOBI

®

Un jardin escarpé, un petit coup de fatigue ?
RYOBI® présente les premières tondeuses à
batterie “tractées à la demande” de sa gamme,
disponibles en 40 et 46 cm de largeur de coupe
Plus racées et carrossées que jamais avec leur nouveau design intuitif
premium, les nouvelles tondeuses tractées RYOBI® affranchissent les
jardiniers du moindre effort pour une utilisation sur tous types de terrain.
Pour cela, elles sont équipées chacune de 2 grandes roues arrière dont
une roue motorisée, dotée de la technologie “Power Assist”, qui permet
de tracter la tondeuse sur demande ; une simple pression sur le bouton
de contrôle situé sur le guidon de la tondeuse enclenche la traction.

Côté confort, chez RYOBI®,
c’est l’outil qui s’adapte à l’homme

Caractéristiques techniques

Tondeuse tractée RLM36X41H50P
Puissance

36V

Largeur de coupe

40 cm

Hauteur de coupe

5 positions (20 - 70 mm)

Charge

100 % en 200 min.

Diamètre des roues

Avant 15 cm
Arrière 20,5 cm

Poids (avec batterie)

19,9 kg

Prix public indicatif :

459,99 € TTC

Livrée avec une batterie
36V 5,0 Ah Max Power®
et un chargeur
standard.

Le nouveau brancard télescopique, issu du concept VERTEBRAE™,
des tondeuses tractées RLM36X41H50P et RLM36X46H5P se règle
facilement en hauteur via deux pattes situées latéralement pour s’adapter
à la taille du jardinier. Il est repliable sur lui-même pour faciliter le
stockage de la tondeuse dans le garage ou la remise.
Les tondeuses tractées RYOBI® sont dotées d’un nouveau concept de
poignée à double commande, dessiné pour faciliter la position de la main
à 45° et améliorer le confort d’utilisation. Bi-matière, la poignée assure
une prise en main ferme et confortable.
Caractéristiques techniques

Côté fonctionnalités, un maximum d’atouts
pour un minimum d’effort !
Avec les deux fonctions ramassage et mulching, les jardiniers peuvent
choisir de ramasser l’herbe coupée dans le bac ou de la broyer finement
et l’étendre ensuite sur le terrain pour fertiliser naturellement leur gazon.
Leur réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions (20 à
70 mm) garantit un résultat impeccable en un seul geste.
Leur bac léger semi-rigide de grande capacité, 50 L pour la tondeuse
tractée 40 cm RLM36X41H50P, 55 L pour la tondeuse tractée 46 cm
RLM36X46H5P sont en tissu nylon très résistant. Ils sont équipés
d’un indicateur mécanique de remplissage qui permet de vérifier
en temps réel le niveau d’herbe, d’un capot rigide et d’une poignée
centrale qui facilite le vidage, le transport et le rangement.
Sur les côtés des tondeuses RYOBI® se trouve un système de de l’herbe,
EasyEdgeTM, vers la lame maintient les végétaux en place avant
le passage de la lame. La finition est ainsi nette et précise et ne nécessite
qu’un seul passage.
Elles sont également équipées d’un pare-chocs renforcé qui protège
le carter des collisions et renforce la durabilité des machines.
Sans entretien, elles ne nécessitent aucune révision ni hivernage.

Le “plus” de la tondeuse tractée 46 cm
RLM36X46H5P RYOBI® : un moteur Brushless
(sans charbons) pour encore plus d’autonomie,
de durabilité et de performances !
En supprimant les pertes d’énergie générées par les frictions entre
le collecteur et les charbons dans un moteur classique, le système
Brushless RYOBI® concentre l’ensemble des forces produites par
le moteur vers l’application de tonte et réduit le bruit de la machine.
À puissance égale et associé à la gestion électronique, le gain en
autonomie est d’environ 40 %, le moteur ne consommant que l’énergie
nécessaire pour la tâche à effectuer !
Le moteur Brushless RYOBI® dégage également moins de chaleur,
il augmente de fait la durabilité de la machine et multiplie par 10 la
longévité du moteur. Sa conception même, plus compacte de 13 %,
déploie une force magnétique amplifiée qui maximise les performances
de la tondeuse tractée 46 cm RLM36X46H5P RYOBI®.
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Tondeuse tractée RLM36X46H5P
Puissance

36V

Largeur de coupe

46 cm

Hauteur de coupe

5 positions (20 - 70 mm)

Charge

100 % en 75 min.

Diamètre des roues

Avant 15 cm
Arrière 20,5 cm

Poids (avec batterie)

18,9 kg

Prix public indicatif :

579,99 € TTC

Livrée avec une batterie
36V 5,0 Ah Max Power®
et un chargeur
rapide.

Nouveau nettoyeur haute pression 36V 100 % nomade et
autonome
Équipé d’un moteur Brushless (sans charbons) et d’une batterie Lithium+ 36V
de son choix, le nouveau nettoyeur haute pression RPW36120HI déploie des
performances équivalentes à un moteur de 1 600 W.
Un compartiment de stockage étanche peut accueillir une ou deux batteries. Elles
fonctionnent séparément, ce qui permet à l’utilisateur de passer de l’une à l’autre
en fonction de leur niveau de charge, visible par simple pression sur la batterie.

Caractéristiques techniques

Nettoyeur haute pression RPW36120HI

Totalement nomade et autonome, il s’utilise partout ; 3 options s’offrent à lui pour
l’approvisionner en eau : en le raccordant au robinet d’eau du jardin, par pompage
dans une source d’eau (récupérateur, rivière, source) ou en le branchant à sa poche à
eau de 25 L et son tuyau de raccordement de 3 m. Avec une pression de 120 bars,
il dispose d’une haute capacité de nettoyage de 320 L par heure. Son flexible
PowerflexTM de 8 mètres lui offre un grand champ d’action et se range facilement
grâce à son dévidoir.

Moteur

Brushless

Puissance

36V

Pression

120 bars

Débit

320 L/h

Poids sans batterie

12 kg

Multi-fonctions, il est idéal pour nettoyer toutes les surfaces : terrasse, façade,
voiture…
Le nettoyeur haute pression RPW36120HI RYOBI® est livré avec deux buses. La buse
turbo classique haute pression qui diffuse un jet plus ou moins large selon les besoins
et une buse multi-jets “5-en-1” qui se fixe au bout de la lance et se règle par simple
rotation.
Lorsqu’il est équipé de cette buse unique “5-en-1”, le nettoyeur est ultra-polyvalent.
Il peut adapter l’usage en fonction de la tâche à réaliser et la force nécessaire requise.
Les 3 premiers jets haute pression de 0°, 25° et 40° offrent longue portée ou large
couverture et plus ou moins de pression en fonction des tâches à effectuer. Les deux
autres jets permettent de nettoyer avec un détergent (réservoir 1 litre intégré), avec
un jet à 0° ou 40°.

Livrée avec pistolet, lance,
buse turbo, buse multi-jets,
flexible 8 m, poche à eau 25 L
+ tuyau raccordement eau 3 m.

Prix public indicatif :

369,99 € TTC

Son design est très compact et son maniement facile grâce à sa poignée télescopique
en aluminium. Pratique, au dos du nettoyeur est situé un rangement intégré permettant
de placer le pistolet, la lance et les buses. De conception très robuste, il est totalement
protégé par un cadre métallique et ses grandes roues arrière permettent de le déplacer
très aisément.
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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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