
RYOBI® renouvelle une partie de sa gamme de taille-
haies avec deux modèles électriques et deux modèles 
thermiques

Toujours plus ergonomiques, maniables et puissants, ces 4 nouveaux modèles couvrent tous les besoins 
de taille et de sculpture des végétaux dans les moyens et grands jardins. Bois durs, feuillages denses, 
arbustes, rien ne leur résiste !

RYOBI® a optimisé tous les détails techniques et fonctionnels de ces quatre nouveaux taille-haies, dans 
le souci permanent d’accroître le confort d’utilisation des jardiniers.

Avec leur motorisation filaire ou thermique et leur lamier de 55, 60 ou 65 cm, les taille-haies RYOBI® 
s’adaptent aux différents types d’utilisation et à chaque typologie de jardin.

Lorsque l’on parle de taille-haies, le poids et l’encombrement sont des facteurs essentiels. Les nouveaux 
modèles filaires RYOBI® ont été conçus pour apporter un maximum de confort aux utilisateurs et réduire 
les efforts à fournir lorsque l’on tient l’outil à bout de bras.

Leur moteur est plus compact (-13 %) et plus léger (-12 %), en comparaison des précédentes générations, 
sans pour autant transiger sur les performances.

Taille-haies électriques et thermiques

Des taille-haies à la mesure 
de tous les jardins
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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

http://www.ryobitools.fr


Taille-haies électriques RHT5655RS et RHT6160RS

Équilibre et confort
Les taille-haies RHT5655RS et RHT6160RS sont équipés d’une 
large poignée avant ergonomique offrant une prise en main ferme, 
confortable et équilibrée, quelle que soit la position de travail. Leur 
gâchette de mise en marche s’active par simple pression et sans 
effort.

Leur poignée arrière rotative sur 5 positions, s’oriente sur 180°. 
Elle est facile à manier et permet de tailler aisément les haies 
sous différents angles. Elle est pourvue d’une grande gâchette 
d’accélération qui contribue à faciliter le confort de la taille lors 
du travail à bout de bras. Revêtue de la bi-matière GripZone™, 
elle garantit une bonne maîtrise et une prise en main ferme et 
confortable de l’outil.

Le modèle RHT6160RS, est équipé du déflecteur HedgeSweep™, 
un collecteur de déchets qui se glisse sans outil sur le lamier et 
évacue les restes de coupe hors du champ de travail. Il permet ainsi 
de continuer la taille sans encombre et offre un fini impeccable. Le 
modèle RHT5655RS est également compatible avec le déflecteur 
(en option).

Une butée de protection située au bout de la lame permet de tailler 
sans risque au ras des murs et du sol, tout en préservant le lamier 
et son environnement.

Performances et précision
Les taille-haies RHT5655RS et RHT6160RS sont équipés de 
puissants moteurs de respectivement 550 W et 600 W qui offrent 
d’excellentes capacités de coupe de 26 mm et 28 mm et s’adaptent 
à tous types de branchages, haies ou buissons.

Les recherches de RYOBI® en matière d’efficacité et de précision 
ont amené à revoir la géométrie du lamier de ces taille-haies pour 
offrir un meilleur angle de coupe. Les dents des lames ont été 
raccourcies et épaissies pour favoriser le rendement et la précision 
de l’outil, en rapprochant la coupe vers le centre du lamier, là où il 
y a le plus de puissance. Leurs lames double action affûtées à la 

meule diamantée, tranchent de façon nette et précise, limitent les 
vibrations et assurent une finition impeccable. Cette haute qualité 
de coupe évite de blesser ou endommager les végétaux. Leur lamier 
bénéficie de la fonction scie qui permet de couper les végétaux de 
gros diamètre sans ralentir la coupe. Située au bout des lames, cette 
fonctionnalité assure un excellent rendement quels que soient les 
configurations et les types de végétaux. Ces taille-haies sont équipés 
d’un protège-lame translucide qui permet une bonne visibilité des 
lames pendant le travail et renforce la précision de coupe.

Robustesse et sécurité
Le boîtier d’engrenages des nouveaux taille-haies RYOBI® est en 
aluminium moulé. Robuste, il prolonge la durée de vie de la machine ; 
léger, il contribue à l’équilibre et à la maniabilité du taille-haies.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille-haies électrique RHT6160RS

Puissance 600 W

Longueur de lames 60 cm

Capacités de coupe 28 mm

Vitesse de lames 3 000 cps/min

Poids 3,7 kg

Prix public indicatif : 99,99 € TTC
Livré avec un fourreau de protection et
un collecteur de déchets HedgeSweep™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille-haies électrique RHT5655RS

Puissance 550 W

Longueur de lames 55 cm

Capacités de coupe 26 mm

Vitesse de lames 3 000 cps/min

Poids 3,6 kg

Prix public indicatif : 79,99 € TTC
Livré avec un fourreau de protection.

* 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

http://www.ryobitools.fr


Taille-haies thermiques RHT25X55R et RHT25X60RO

Conçus pour travailler sur des haies denses et étendues et couper 
les bois les plus durs, les nouveaux taille-haies thermiques RYOBI® 
cumulent de nombreux avantages pour faciliter leur utilisation : 

• un moteur 2 temps très puissant et compact pour des performances 
renforcées et un poids réduit (4,8 kg pour le RHT25X55R et 5,1 kg 
pour le RHT25X60RO)

• une ergonomie incomparable pour un confort d’utilisation optimal 
quelle que soit la position de travail.

Que ce soit pour une taille importante ou un simple rafraîchissement 
des haies et arbustes (sculpture/finition), les taille-haies thermiques 
RYOBI® sont les machines idéales, particulièrement pour les 
grands jardins et les branches dures ou anciennes. Équipés d’un 
moteur thermique de 25,4 cm3 ultra compact et de leurs lames 
de respectivement 55 cm (RHT25X55R) et 60 cm (RHT25X60RO) 
double action affûtées au diamant, ces taille-haies garantissent une 
excellente capacité de coupe.

Plus compacts, plus équilibrés et toujours plus puissants, ils 
cumulent les atouts avec un prix toujours aussi attractif.

Un moteur puissant et plus compact : performances et 
rendement optimum
Ces 2 taille-haies sont équipés d’un moteur issu de la technologie 
POWR XT™ ; une motorisation 2 temps à double guidage du 
vilebrequin, idéale pour les végétaux denses et les grands jardins.
Très compact, leur moteur rend la machine plus légère et mieux 
équilibrée. L’optimisation du centre de gravité améliore ainsi la prise 
en main de l’outil et son confort d’utilisation.
La cylindrée de 25,4 cm3 restitue une puissance de 0,59 kW qui leur 
assure un excellent rendement et une grande capacité de coupe de 
32 mm.

Leur mise en route est simplifiée grâce au démarrage assisté par 
ressort EasyStart® qui réduit sensiblement l’effort de traction et 
permet une amorce rapide, facile et sans à-coups de la machine. 
Son démarrage à froid est simplifié grâce à une pompe d’amorçage 
du circuit de carburation qui évite de noyer le moteur.

Pour toujours plus de confort et de facilité, le taille-haies 
RHT26X60RO est également compatible avec le démarreur sur 
batterie 18V ONE+ Easy Start™, qui assure une mise en route sans 
effort de traction et sans à-coups. Plus besoin de tirer sur la corde : 
connectez votre démarreur à votre outil thermique, appuyez sur le 
bouton de démarrage et travaillez !

Pratique, le réservoir translucide permet de voir d’un coup d’œil le 
niveau de carburant et est pourvu d’un bouchon sur le dessus qui 
facilite son remplissage.

Un lamier double action pour une coupe nette, précise 
et rapide
Leurs lames double action de respectivement 55 cm et 60 cm 
affûtées au diamant garantissent une taille rapide des haies larges 
et étendues, et limitent les vibrations de la machine.
Très résistantes, les lames tranchent de façon nette les branches 
des bois les plus durs et les plus anciens jusqu’à 32 mm. Leur 
qualité de coupe assure un rendu impeccable et sans risque pour les 
végétaux. Leur lamier est compatible avec le collecteur de déchets 
HedgeSweep™ (en option sur le modèle RHT25X55R) qui évacue 
les restes de coupe, hors du champ de travail et permet une finition 
impeccable.
Leur lamier bénéficie de la fonction scie qui permet de couper les 
végétaux de gros diamètre sans ralentir la coupe. Située au bout des 
lames, cette fonctionnalité assure un excellent rendement quels que 
soient les configurations et les types de végétaux.
Une butée de protection située au bout de la lame permet de tailler 
sans risque au ras des murs et du sol, tout en préservant le lamier 
et son environnement.
Le taille-haies RHT25X60RO est également doté de lames 
découpées au laser pour une qualité de coupe optimale.

Une ergonomie incomparable

Légers et équilibrés, puissants et précis, les taille-haies RHT25X55R 
et RHT25X60RO sont très faciles à manier. Ils doivent leur confort 
d’utilisation à l’extrême soin que RYOBI® a apporté à leur ergonomie.
La poignée arrière rotative à 5 positions, s’oriente sur 180°. Elle 
permet de tailler facilement les haies sous différents angles 
(horizontalement ou verticalement) et simplifie au maximum la prise 
en main et le confort d’utilisation.
La poignée avant favorise l’orientation de coupe et collabore au bon 
équilibrage du taille-haies durant le travail.
Les taille-haies sont également équipés d’un système antivibrations 
pour réduire la fatigue de l’utilisateur lors de longues sessions de 
travail.
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Taille-haies thermique RHT25X55R

Cylindré 25,4 cm3

Puissance restituée 0,59 kW

Longueur de lames 55 cm

Capacités de coupe 32 mm

Vitesse de lames 4 200 cps/min

Poids 4,8 kg

Prix public indicatif : 219,99 € TTC
Livré avec une dosette d’huile pour mélange
2 temps, une clé de service et
un fourreau de protection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille-haies thermique RHT25X60RO

Cylindré 25,4 cm3

Puissance restituée 0,59 kW

Longueur de lames 60 cm

Capacités de coupe 32 mm

Vitesse de lames 3428-4285 cps/min

Poids 5,1 kg

Prix public indicatif : 259,99 € TTC
Livré avec une dosette d’huile pour mélange 2 temps, une 
clé de service, un fourreau de protection et un collecteur de 
déchets HedgeSweep™.



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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