
RYOBI® développe sa gamme de coupe-bordures / dresse-bordures 
électriques et lance 2 nouveaux modèles adaptés aux moyens et 
grands jardins

Plus de puissance, de praticité et d’ergonomie pour ces deux coupe-bordures qui s’adaptent 
précisément aux besoins des jardiniers et à la taille de leurs jardins
RYOBI® multiplie ses recherches pour concevoir des outils de jardinage toujours plus confortables pour les utilisateurs. Avec sa 
large gamme de coupe-bordures / dresse-bordures électriques de 350 à 1 200 W, la marque s’adresse à tous les jardiniers, avec 
des modèles sur mesure, pour couvrir des plus petites aux plus grandes surfaces.

Les coupe-bordures / dresse-bordures RLT5127 et RLT6130, dédiés aux moyens et grands jardins ont été revisités avec un 
design plus intuitif, un plus grand confort d’utilisation et des performances optimales pour un résultat de qualité.

Equipés respectivement d’un puissant moteur de 500 W et 600 W, ils offrent un meilleur rendement et des capacités de coupe 
maximales. Avec leur poids de 2,8 kg et 3,0 kg, ils allient performances et légèreté.

Un design plus intuitif, une utilisation simplifiée
Le nouveau design VERTEBRAE™ des coupe-bordures / dresse-bordures RYOBI® renforce 
le confort de travail et d’utilisation puisqu’il offre aux jardiniers la possibilité d’ajuster l’outil 
à leur taille et à leurs postures. Il participe également au bon équilibre de l’outil, minimise 
l’effort et améliore la maniabilité. La nouvelle poignée avant est ajustable en inclinaison ; le 
tube télescopique bénéficie d’un ajustement simplifié avec patte de réglage pour s’adapter 
parfaitement à la morphologie de l’utilisateur et lui assurer ainsi un travail sans effort. Ces deux 
nouveaux coupe-bordures / dresse-bordures déploient toutes les fonctionnalités pour s’adapter 
au jardinier et lui offrir un confort d’utilisation inégalé.

Les modèles RLT5127 et RLT6130, polyvalents grâce à la technologie EasyEdge™, passent 
de la fonction coupe-bordures à la fonction dresse-bordures par simple rotation de la poignée 
arrière (180°) qui fait pivoter la tête dans la position souhaitée. Une manœuvre facile pour plus 
de rapidité et de praticité.

La tête de coupe est équipée d’un bouton qui permet d’ajuster son inclinaison sur 3 positions 
de travail, jusqu’à 90°. L’utilisateur peut ainsi la positionner complètement à l’horizontale pour 
accéder aux zones difficiles d’accès (sous un banc, sous une haie…) avec un maximum de 
confort et un minimum d’effort.

RYOBI®, des outils conçus pour durer !
RYOBI® s’engage et propose 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.

* Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert, à valider par enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant l’achat sur le site RYOBI®: ryobitools.fr

Coupe-bordures électriques

Une solution adaptée
à chaque jardin
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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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Performances et rendement
Les coupe-bordures RLT5127 et RLT6130 bénéficient d’un diamètre de coupe 
respectif de 27 cm et 30 cm pour un rendement optimal.
Leur tête avec avance automatique du fil est équipée d’un double fil torsadé 
pour une coupe nette et précise, sans risque d’arrachement et une coupe 
beaucoup moins bruyante (-50 % de bruit).
En mode dresse-bordures, ils délimitent avec précision un tracé entre la 
pelouse et les parterres pour des finitions impeccables. La roulette, située sur 
le carter, permet un guidage aisé et rapide de l’outil.
Côté sécurité, un étrier de protection faisant également office de guide, protège 
les plantes et les végétaux d’une coupe accidentelle.

PRATICITÉ : les +
RYOBI® a innové avec le montage du carter qui se réalise avec une seule vis 
pour plus de simplicité !
Les coupe-bordures / dresse-bordures RLT5127 et RLT6130 sont équipés 
d’une poignée arrière ergonomique micro-alvéolée GripZone+™ pour une 
prise en main ferme et confortable.
Une décharge de traction située à l’arrière de la poignée bloque la rallonge et 
évite son débranchement intempestif durant le travail.
Ces deux coupe-bordures bénéficient également d’un rangement intégré pour 
les bobines de rechange, d’un crochet permettant d’enrouler la rallonge élec-
trique, proprement, entre celui-ci et la poignée. La machine peut directement 
s’accrocher avec une vis, sur un mur, dans l’atelier ou le garage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coupe-bordures RLT5127

Puissance absorbée 500 W

Diamètre de coupe 27 cm

Diamètre de fil (torsadé) 2 x 1,65 mm

Poids 2,8 kg

Prix public indicatif : 54,99 € TTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coupe-bordures RLT6130

Puissance absorbée 600 W

Diamètre de coupe 30 cm

Diamètre de fil (torsadé) 2 x 1,65 mm

Poids 3,0 kg

Prix public indicatif : 69,99 € TTC
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