
 

Coupe Septembre 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des coupes faciles et 
rapides avec la NOUVELLE 
Scie sabre sans fil RYOBI®   

 
La nouvelle scie sabre sans fil 18 V RYOBI® R18RS-0 est 
l’outil ultime pour réaliser tous vos travaux de coupe. 
 
Installer de nouvelles fenêtres, couper des clous, des chevilles 
ou des branches… avec  la nouvelle scie multi-usages Ryobi, 
vous pourrez couper aisément tous types de matériaux ; et cela 
aussi rapidement qu’avec une scie sabre filaire. 

 
Le réaménagement ou la rénovation peuvent se révéler assez 
compliqués, alors ne vous encombrez pas avec des fils 
électriques et des rallonges qui traînent partout. Profitez de la 
liberté du sans-fil avec la nouvelle scie sabre 18 V ONE+. De 
plus, une seule batterie permet d’alimenter plus de 50 outils de 
la gamme de bricolage et de jardinage ONE+. 

 
Que vous soyez un bricoleur, un amateur de voitures ou un 
restaurateur de meubles passionné, RYOBI® a l’outil qu’il vous 
faut. 
 
Depuis 1996, le concept ONE+ a développé une gamme 
d’outils de bricolage et de jardinage sans fil : 20 ans 
d’innovation pour un système d’outils qui utilise une unique 
batterie 18 V polyvalente. C’est pourquoi le Système ONE+ est 
le Numéro 1 des systèmes sans fil pour des millions de 
bricoleurs, de familles et de propriétaires. 

L’outil de coupe 
d’une polyvalence 
extrême 
 

Scie sabre sans fil 18 V 
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R18RS-0  
 
Des coupes aussi rapides qu’avec un outil filaire* 
 

Les travaux de démolition sont ardus et pénibles avec des 
cadences soutenues ; ce sont bien souvent les phases de 
préparation pour vos travaux de rénovation ou de décoration. 
Vous souhaitez donc réaliser ces tâches assez rapidement.  
 

La recherche constante de Ryobi® pour l’innovation apparait 
clairement dans le design de sa nouvelle scie sabre qui coupe 
aussi vite qu’une scie sabre filaire*. Vous pouvez réaliser vos 
travaux rapidement et profiter de vos rénovations ou 
réaménagements plus tôt.  
 

Une lame aux performances extrêmes 
 
La nouvelle scie multi-usages est fournie avec une lame 
spécialement conçue pour le bois et qui garantit une 
performance de coupe maximale. Un design des dents optimisé 
et un trait de coupe de 1,2 mm assurent des coupes 20% plus 
rapides qu’avec l’ancienne génération de lames. La lame bois 
étant la lame utilisée le plus fréquemment, il est important de se 
rappeler qu’il faut travailler avec la lame appropriée au matériau 
que l’on souhaite couper.  
 
La nouvelle scie sabre ONE+ possède également d’autres 
atouts majeurs :  
  

• Une nouvelle poignée anti-vibration – réduit les vibrations 

de l’outil pour un meilleur contrôle et un confort de travail 
optimal  

• Un changement de lame sans outil pratique et sécurisant 

– permet de passer facilement d’une lame bois à une lame 
métal sans avoir besoin d’un autre outil.  
Il suffit de relâcher le levier sur le côté (qui dispose désormais 
d'un petit interrupteur qui le maintient déverrouillé pour un 
changement de lame facile), d’insérer la nouvelle lame et de 
rebloquer le levier dans sa position initiale. 

• Patin ajustable – choisissez la partie de la lame que vous 

souhaitez utiliser pour couper. Il suffit d'utiliser la clé Allen pour 
déverrouiller le patin ; ajustez à l’angle souhaité et verrouillez à 
nouveau. Cela permet de prolonger la durée de vie de la lame 
en s’assurant que la lame entière est utilisée plutôt qu'une 
seule partie. 
 
 

Quelle batterie choisir pour votre outil ? 
Nous vous recommandons l’utilisation d’un pack batterie 18 V – 
5,0 Ah. La batterie 5,0 Ah est la plus performante de notre 
gamme de batteries 18 V et offre une puissance et une 
autonomie maximum. Vous pouvez ainsi continuer vos travaux 
de découpe en toute tranquillité sans avoir besoin de recharger 
votre batterie. Jusqu’à 1645 coupes avec une seule charge ! 
(50x100 mm dans le pin).  
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La scie sabre 18 V est vendue « nue », sans batterie ni chargeur, pour vous 
permettre de continuer votre collection d’outils ONE+ à moindre coût : les batteries 
que vous possédez déjà sont compatibles avec toute la gamme ONE+ 18 V. 

 
 
*En comparaison avec des scies sabres 800 W classiques 
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