
*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

RYOBI® présente son nouveau taille-haies sans fil 
lithium+ 36 V - 2,6 Ah avec boîtier 2 vitesses pour des 
performances maximales en toutes circonstances.

Le taille-haies RHT36C60R26 Lithium+ 36 V - 2,6 Ah : la solution sans fil 
pour sculpter et tailler facilement et confortablement.

Un taille-haies sans fil pour travailler 
en toute tranquillité.
La liberté du sans-fil permet de se déplacer 
librement et de gérer ses travaux très facilement.
Équipé d’une batterie Lithium+ 36 V - 2,6 Ah, 
le taille-haies RHT36C60R26 bénéficie d’une 
durabilité et d’une autonomie accrues qui assure 
aux utilisateurs de travailler sereinement durant de 
longues sessions de travail.
Cette batterie puissante et performante garantit la 
réalisation de différents travaux allant de la simple 
coupe, au sculptage et à la finition d’une haie.

Nouvelle technologie RYOBI® : un 
boîtier deux vitesses mécaniques 
pour adapter l’outil au travail à 
réaliser.
Le boîtier 2 vitesses du taille-haies RYOBI® permet 
à l’utilisateur, par changement mécanique, de 
choisir entre couple et vitesse en fonction du type 
de travail à effectuer.

La vitesse 1 est conçue pour les travaux de finition 
et le sculptage des haies et offre une vitesse élevée 
et un faible couple ; l’autonomie de la batterie est 
ainsi préservée et les vibrations sont réduites.
La vitesse 2 est prévue pour tailler et dispose 
d’un couple jusqu’à 3,5 fois plus élevé ; une 
puissance supplémentaire idéale pour répondre 
aux contraintes des branches les plus dures et les 
plus épaisses et améliorer le rendement.

Un design au service du confort 
d’utilisation
Conçu pour apporter une réponse dédiée à chaque 
utilisateur, le design compact du taille-haies 
RHT36C60R26 est fait pour assurer un maximum 
de confort au jardinier. La maniabilité de l’outil 
est particulièrement étudiée pour en simplifier 
l’utilisation ; notamment grâce à des larges 
poignées avant et arrière et une poignée 
arrière rotative pour une position de travail 
confortable et équilibrée.
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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 anti-pollutions 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.

Des performances qui s’additionnent pour servir les besoins des 
jardiniers
Couplé à la nouvelle technologie du boîtier 2 vitesses, le taille-haies RHT36C60R26 est 
équipé d’une batterie Lithium+ 36 V IntelliCell™ qui assure durabilité et autonomie et 
optimise le rendement. Ce concept gère individuellement les cellules lors de la charge et de 
la décharge de la batterie et maximise ainsi les performances de l’outil.
Longue durée, ces batteries chargent et déchargent chacune de leurs cellules à 100 % pour 
une autonomie maximale (+ 10 à 15 % vs. une batterie 36 V standard).
La protection électronique brevetée protège contre la surcharge et la surchauffe pour une 
durabilité accrue.
Un indicateur de charge 4 niveaux, à diodes lumineuses, situé sur le devant de la batterie, 
permet de vérifier à tout moment l’état de charge pour mieux anticiper les tâches à réaliser.
La technologie Lithium+ restitue au moteur un débit très élevé d’énergie qui assure une 
performance maximisée du taille-haies et garantit aux jardiniers de travailler à pleine 
puissance jusqu’à la décharge totale de la batterie.

Des lames double action de 60 cm qui assurent une coupe nette, 
précise et rapide
Équipé d’un lamier double action de 60 cm découpé au laser et affûté au diamant et d’une 
grande capacité de coupe de 26 mm, le taille-haies RHT36C60R26 Lithium+ 36 V - 2,6 Ah 
RYOBI® garantit une taille facile et performante. Il est doté d’un protège-lame translucide 
pour une bonne visibilité de la lame pendant le travail et une meilleure précision de coupe.
Le double affûtage des dents au diamant, associé à la fonction scie, offre une précision de 
coupe optimale et un rendement maximal même à travers les branches de gros diamètres. 
Très résistantes, les lames tranchent de façon nette et précise les branches des bois les 
plus durs et les plus anciens jusqu’à 26 mm et assurent le rendement. Sa qualité de coupe 
assure un rendu impeccable.
Son lamier, doté du collecteur de déchets HedgeSweep™, évacue les déchets de coupe 
vers l’extérieur, hors champ de travail, pour une finition parfaite. Très pratique, une butée 
de protection située en bout de lame garantit une coupe sans risque au ras des murs et 
des grillages.

Une ergonomie incomparable pour un confort optimal
Léger et équilibré, puissant et précis, le taille-haies RHT36C60R26 est très facile à manier. 
Il doit son confort d’utilisation à l’extrême soin que RYOBI® a apporté à son ergonomie.
Sa conception assure un équilibrage parfait de l’outil pour une position de travail naturelle 
et sans effort.
Sa 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 
les manœuvres.
La large poignée avant ergonomique assure une prise en main ferme et confortable de la 
machine.

Pour tous renseignements ou visuels, 
n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. / fax : 01 45 31 20 83
366 ter rue de Vaugirard 75 015 Paris
julie@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur :
www.c-commevous.com

Caractéristiques techniques
Puissance 36 V - 2,6 Ah

Longueur de lame 60 cm

Capacité de coupe 26 mm

Poids 3,1 kg (sans batterie)
4,5 kg (avec batterie)

Prix public indicatif RHT36C60R26 :
329,99 € TTC

(livré avec 1 batterie 36 V - 2,6 Ah, 1 chargeur
et un collecteur de déchets HedgeSweep™)

169,99 € TTC
(sans batterie ni chargeur)
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Boîtier 2 vitesses.

Lames double action.
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