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La gamme RYOBI® 18 V ONE+
fait le plein de nouveautés !

Le concept d’outils sans fil 18 V ONE+ s’étoffe avec  
4 outils pour le travail du bois, 3 lampes et 4 produits pratiques 
pour la maison.
Des nouveautés qui portent la gamme d’outillage électropor-
tatif et d’outils de jardin ONE+ à plus de 70 outils compatibles 
avec une seule et même batterie.

ONE+, un concept unique qui permet de s’équiper à son rythme
Le concept 18 V ONE+ de RYOBI® est évolutif. Il offre aux utilisateurs une gamme unique de plus de 70 outils sans fil pour 
la maison ou le jardin, utilisables avec la même batterie et le même chargeur. ONE+ permet de s’équiper au fur et à mesure 
de ses besoins et de ses envies en achetant un nouvel outil compatible ONE+ sans avoir à se rééquiper en batteries et 
chargeurs. Pratique grâce à sa flexibilité, ce concept permet de faire des économies.

ONE+, un concept de batterie intelligente pour plus d’autonomie et de puissance avec 
des performances comparables aux outils filaires
Pour répondre à tous types de travaux de bricolage, les outils sont équipés de batteries Lithium+ 18 V ONE+ disponibles 
en différents ampérages de 1,5 Ah à 5,0 Ah.
La technologie IntelliCellTM contrôle la charge et la décharge des cellules de manière individuelle et régule la puissance, 
en fonction des travaux à réaliser, pour garantir jusqu’à 10 % d’autonomie en plus. Les batteries Lithium+ sont fabriquées 
avec des cellules haute performance qui permettent à l’énergie de circuler plus rapidement, offrant plus de puissance à 
l’outil. Leur conception robuste et leur protection électronique contre la surcharge et la surchauffe multiplient par 2 leur 
durée de vie.

11 nouveaux outils pour répondre aux besoins exprimés par les bricoleurs
Toujours à l’écoute des utilisateurs, RYOBI® innove en permanence pour satisfaire les attentes des bricoleurs. Des 
innovations produits pour bricoler et décorer et toujours plus d’ergonomie pour un confort d’utilisation optimal.
Des nouveautés compactes, légères, maniables et astucieuses… rien n’est laissé au hasard.
Matériau très utilisé dans le second œuvre ainsi qu’en décoration, le bois est partout. Pour cela, RYOBI® présente  
4 nouveaux outils pour le travail du bois : une ponceuse vibrante et une affleureuse pour les petits et moyens travaux ;  
une ponceuse à bande et un rabot pour les grands projets de ponçage/rabotage. La marque complète sa gamme ONE+ 
avec également 3 sources lumineuses LED aussi efficaces qu’astucieuses : un spot longue portée, une lanterne avec port 
de charge USB et une lampe torche à tête rotative ; 3 nouvelles lampes pour garantir aux bricoleurs une visibilité maximale 
lors de leurs travaux de bricolage.
4 outils “indispensables” pour réparer, entretenir ou décorer font aussi leur entrée dans la gamme ONE+ : un pistolet à 
colle, un souffleur d’atelier, un nettoyeur de vitres et un outil multifonctions.

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 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 sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr
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La première ponceuse à bande sans fil R18BS, pour 
les grands projets de ponçage
Cette ponceuse à bande, lorsqu’elle est équipée d’une batterie 5,0 Ah, offre 
des performances comparables à une ponceuse filaire. Conçue pour retirer un 
volume important de matière avec ses bandes de 76 x 457 mm, ses applications 
sont nombreuses : nivelage, ponçage des sols, de portes, de meubles, de 
lambris… elle enlève facilement les anciennes finitions décoratives comme la 
peinture ou le vernis.

La ponceuse vibrante R18SS4 pour surfacer et 
lisser en douceur
Avec une oscillation de 1,8 mm, cette ponceuse est parfaite pour les petits et 
moyens travaux. Elle retire la juste quantité de matière sans jamais attaquer le 
bois en profondeur offrant des finitions propres et lisses.
Pratique, elle est équipée de deux types de fixations, à clip et auto-agrippante, 
qui permettent d’attacher et détacher facilement le papier à poncer. Sa 
conception très ergonomique la rend particulièrement maniable et confortable 
grâce à son revêtement GripZoneTM micro-alvéolé et l’accès à l’interrupteur est 
aisé. Elle dispose également d’un système d’extraction de poussières amovible 
avec sac intégré qui garantit un espace de travail propre.

Le rabot sans fil R18PL, aussi puissant qu’un rabot 
filaire
Ce nouveau rabot est particulièrement utile pour les tâches difficiles nécessitant 
de retirer beaucoup de bois grâce à une largeur utile de rabotage de 82 mm et 
une puissance de 12 000 tr/min.
C’est le cas notamment pour le rabotage d’un bas de porte ou de fenêtre qui 
peine à se fermer, pour le lissage de surfaces irrégulières et rugueuses, ou 
encore pour ôter des traits de sciage profonds. Il permet également, grâce à sa 
semelle en fonte d’aluminium rainurée en V, de chanfreiner les poutres.
Sa forme ergonomique et compacte en fait un outil ultra maniable et sa 
poignée bi-matière GripZoneTM micro-alvéolée sécurise l’emploi du rabot et la 
précision du travail. Un système d’aspiration DustTechTM avec sac collecteur de 
poussières évite d’avoir une zone de travail sale après utilisation.
Le rabot R18PL est utilisable aussi bien par les gauchers que par les droitiers.

L’affleureuse à bois R18TR, pour des finitions 
parfaites
Équipée d’une fraise de 6 mm, c’est l’outil idéal pour tous les travaux de 
décoration, de finition et d’ajustement.
Sa base en fonte d’aluminium apporte solidité et stabilité à l’outil.
Pour plus de praticité, elle est dotée d’un éclairage LED couvrant la zone de 
travail et d’un levier à dégagement rapide qui permet d’ajuster la profondeur de 
travail et d’enlever la base rapidement et facilement.
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4 nouveaux outils pour travailler le bois

Caractéristiques techniques

Puissance 18 V

Bande 76 x 457 mm

Vitesse 250 m/min

Prix public indicatif : 119,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

Livrée avec un sac à poussière et
3 bandes abrasives (grains 60 / 100 / 120).

Caractéristiques techniques

Puissance 18 V

Vitesse 0 - 29 000 tr/min

Prix public indicatif : 119,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

Livrée avec 2 fraises : 6 et 6,35 mm.

Caractéristiques techniques

Puissance 18 V

Oscillation 1,8 mm

Vitesse 12 000 tr/min

Vitesse d’oscillation 24 000 osc/min

Prix public indicatif : 59,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

Livrée avec un sac à poussière et
3 abrasifs (grains 80 / 120 / 220).

Caractéristiques techniques

Puissance 18 V

Largeur de rabotage 82 mm

Profondeur de passe 0-1,6 mm

Vitesse 12 000 tr/min

Prix public indicatif : 109,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

Livré avec un guide parallèle et un sac à poussière.



Fini les corvées fastidieuses, les traces et les coulures avec le 
nettoyeur de vitres R18WV RYOBI®
Parfait pour nettoyer toutes les surfaces vitrées, les miroirs, les carreaux ou même aspirer les déversements 
sur n’importe quelle surface plane, le nettoyeur de vitres RYOBI® dispose de 50 % d’aspiration en plus 
que les autres modèles du marché.
Sa large raclette d’aspiration de 28 cm permet de nettoyer jusqu’à 420 m², soit environ 140 fenêtres par 
charge avec une batterie 18 V 5,0 Ah.

L’indispensable lampe torche à tête 
rotative R18T
Astucieuse, sa tête rotative permet d’orienter la direction 
du faisceau lumineux selon les besoins et la configuration 
de l’espace. Grâce à ses 130 Lumens, elle peut éclairer 
jusqu’à 10 mètres et durant 35 heures avec une batterie 18 V  
5,0 Ah… Elle tient bien en main grâce à sa poignée texturée 
GripZoneTM micro-alvéolée mais peut aussi se poser ou 
s’accrocher au bord d’une table ou d’une étagère pour plus 
de praticité.
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“Les indispensables de la maison” :
4 outils aussi pratiques qu’utiles

Les luminaires : 3 lampes LED
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L’outil multifonctions R18MT, polyvalent par excellence
Idéal pour toutes les finitions de découpe et de ponçage, l’outil multifonctions RYOBI® multiplie les 
applications pour les travaux de bricolage à réaliser dans une maison. Il se faufile partout dans les zones 
exiguës ou difficiles d’accès. Grâce à ses accessoires interchangeables, il est facile de passer en un 
tour de main d’une activité à l’autre sur le bois, le métal ou le plastique (coupe, décollage, déjointage, 
ponçage…). Il est léger, maniable et confortable d’utilisation avec sa poignée GripZoneTM micro-alvéolée. 
Pratique, il dispose d’une tête réglable sur 4 positions. Son variateur de vitesse permet d’adapter le 
rythme en fonction des travaux à réaliser et on peut verrouiller l’interrupteur pour éviter la fatigue pendant 
l’utilisation.

Caractéristiques techniques

Puissance 18 V

Vitesses d’oscillation 10 000 - 20 000 osc/min

Angle d’oscillation 3,2°

Prix public indicatif : 119,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

Le pistolet à colle R18GLU pour bricoler, décorer, réparer facilement 
et avec précision
Le pistolet à colle chaude RYOBI® permet de coller avec une grande précision tous types de matériaux :  
bois, carton, cuir, textile, métal, liège, pierre… Il est utile pour d’innombrables travaux de fixation, de 
réparation et de décoration dans la maison.
Il est compatible avec toutes les marques d’adhésifs tous usages et haute résistance de 11/12 mm de 
diamètre. Le pistolet est prêt à l’usage après 3 minutes de chauffe et sa pointe précise facilite la pose du 
filet de colle proprement. La gâchette se contrôle à deux doigts pour une plus grande facilité d’utilisation. 
Équipé d’une batterie 18V 5,0 Ah, il bénéficie d’une autonomie de 5 heures.

Caractéristiques techniques

Puissance 18 V

Epaisseur pointe 3 mm

Diamètre sticks de colle 11/12 mm

Prix public indicatif : 39,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

Livré avec 3 bâtons de colle.

Le souffleur d’atelier R18TB, compact et ultra pratique
Idéal pour nettoyer poussières et saletés y compris la sciure et les copeaux de bois ou de métal, le 
nouveau souffleur RYOBI® est l’allié pratique de tous les bricoleurs.
Design et très compact, il est extrêmement performant avec une vitesse de soufflerie allant jusqu’à 
200 km/h ; sa gâchette à vitesse variable permet de gérer la force de la soufflerie. Son débit d’air contrôlé 
aide à recueillir les débris en un seul endroit pour s’en débarrasser rapidement ensuite.

Caractéristiques techniques

Puissance 18 V

Vitesses 1 : 115 km/h - 2 : 150 km/h - 3 : 200 km/h

Débits 1 : 1,8 m3/min - 2 : 2,2 m3/min - 3 : 2,9 m3/min

Prix public indicatif : 59,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

Caractéristiques techniques

Puissance 18 V

Vitesse 20 000 tr/min

Capacité du réservoir 250 ml

Prix public indicatif : 49,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

Livré avec un pulvérisateur avec bonnette et un nettoyant vitres.

Un faisceau puissant d’une portée de 
600 mètres
Le modèle R18SPL est un spot LED longue portée avec 3 
niveaux de puissance permettant de fournir un faisceau 
lumineux de haute intensité. Il assure un éclairage jusqu’à 
600 m. Hybride, il peut être alimenté par les batteries RYOBI® 
18 V ONE+ ou par raccordement sur une prise allume-cigare 
12 V (câble fourni).

Prix public indicatif : 89,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

La lanterne multifonction R18ALU, 
nomade et utile
Pratique dans de nombreuses situations, dans le jardin, 
dans la cave, au grenier, en camping… la lanterne RYOBI® 
18V ONE+ s’emmène partout. Elle est équipée d’un port de 
chargement USB de 1,0 A pour charger un smartphone ou 
une tablette où que l’on se trouve. Lampe anti-reflet destinée 
à un éclairage de moyenne et courte portée, elle se pose ou 
s’accroche et offre deux positions de luminosité : 80 ou 330 
Lumens.
Jusqu’à 48 heures d’exécution avec une batterie 18 V 5,0 Ah : 
vous ne serez jamais dans l’obscurité…

Prix public indicatif : 49,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)

Prix public indicatif : 29,99 € TTC
(version sans batterie ni chargeur)
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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.fr

Découvrez toute la gamme RYOBI®

sur www.ryobitools.fr


