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Nouvelle génération
de perceuses sans fil
18V ONE+

RYOBI® présente sa dernière génération de 
perceuses-visseuses et perceuses-visseuses à 
percussion dans la gamme 18V ONE+.
Plus rapides, plus compactes et avec un design repensé, les perceuses R18DD3 
et R18PD3 ouvrent la voie à la cinquième génération de perceuses du leader de 
l’outillage électroportatif sans fil Grand Public.

Priorité au confort et à la praticité
Pour que les travaux de bricolage restent un plaisir avant tout, les équipes de recherche et développement de 
RYOBI® accordent une importance capitale à l’ergonomie de leurs produits. Le maître-mot étant que ce soit 
les outils qui s’adaptent à l’homme et non le contraire.
La nouvelle génération de perceuses-visseuses et perceuses-visseuses à percussion a donc fait l’objet de 
nombreuses avancées en termes de confort d’utilisation et de praticité. Leur design a été revu, elles disposent 
désormais d’une poignée ergonomique dont la forme est profilée pour un confort optimal. Une nouvelle nano-
texture anti-dérapante recouvre la poignée offrant une prise en main plus ferme et plus sûre.
Ces nouvelles perceuses sont également plus compactes et plus légères, ce qui les rend plus faciles à utiliser 
pour tous les travaux de rénovation, d’entretien et de décoration.

Concept 18V ONE+ : pour que les bricoleurs s’équipent à leur rythme et selon 
leurs besoins
Intégrées à la gamme ONE+, la perceuse-visseuse R18DD3 et le modèle à percussion R18PD3 RYOBI® 
bénéficient de tous les atouts de ce concept 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 sans 
avoir à se rééquiper en batteries et chargeurs. Pratique grâce à sa flexibilité, ce concept permet de faire des 
économies.
Les batteries Lithium+18V sont disponibles en différents ampérages de 1,5 Ah à 5,0 Ah et sont 100 % 
compatibles et rétro-compatibles avec tous les outils de bricolage et de jardinage ONE+.
La technologie de batterie 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.

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 sur 
le site Ryobi : ryobitools.fr

http://www.ryobitools.fr
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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 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.
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Nouvelles perceuses-visseuses 18V ONE+

Aucun compromis sur les performances !

Compactes et puissantes, les nouvelles perceuses RYOBI® offrent des performances maximales 
grâce à leurs 2 vitesses et leur couple de 50 Nm.
Plus rapides que les générations précédentes, la R18DD3 et la R18PD3 sont dotées de 2 vitesses 
de 500 et 1 800 tr/min pour de nombreuses possibilités d’application ; la vitesse 1 assure un gros 
couple pour le travail dans le bois dur et les perçages de gros diamètre, la vitesse 2 garantit une 
vitesse plus importante pour le vissage et le perçage dans le métal.
Leur mandrin autoserrant de 13 mm garantit un changement rapide à 1 main des accessoires et 
permet d’utiliser tous les forets standards. Elle perce jusqu’à 38 mm de diamètre dans le bois, 
13 mm dans le métal et pour la version à percussion R18PD3, jusqu’à 13 mm dans le béton.
L’inverseur du sens de rotation, situé près de la gâchette, permet de passer aisément du vissage 
au dévissage.
Les perceuses R18DD3 et R18PD3 sont équipées d’un éclairage LED pour une meilleure visibilité 
de la zone de travail et d’un clip magnétique porte-embout.

Perceuse-visseuse R18DD3, idéale pour les travaux du quotidien
Avec 2 vitesses mécaniques, un couple max de 50 Nm et un mandrin autoserrant de 13 mm, ce 
modèle garantit des vissages extrêmes et des perçages de gros diamètre.
La perceuse-visseuse dispose d’un mode perçage et de 22 positions de couple pour un réglage 
rapide et précis de la force de serrage en fonction des travaux à réaliser.

Perceuse-visseuse à percussion R18PD3 : polyvalence et performances
Plus rapide et plus puissante que les précédentes générations, elle est parfaitement adaptée aux 
projets de rénovation, d’entretien et de décoration.
Cette nouvelle perceuse dispose d’un mode vissage avec 24 positions de couple, d’un mode 
perçage (avec Bypass perçage / vissage pour ne pas perdre le réglage de couple) et d’un mode 
percussion pour le perçage de briques, murs, parpaings…
Ce modèle se décline avec un mandrin tout métal sous la référence R18PD31-225S offrant encore 
plus de robustesse et de longévité à la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Perceuse-visseuse R18DD3

Puissance 18 V

Couple max 50 Nm

Vitesses à vide V1 : 500 tr/min
V2 : 1 800 tr/min

Capacité de perçage Bois : 38 mm
Métal : 13 mm

R18DD3-0
Prix public indicatif : 89,99 € TTC

Livrée sans batterie ni chargeur.

Starter pack R18DD3-220S
Prix public indicatif : 169,99 € TTC

Livrée avec 2 batteries Lithium+18V 2,0 Ah, 1 chargeur 
rapide 2,0 A et 1 sac de transport.

Starter pack R18DD3-252S
Prix public indicatif : 199,99 € TTC

Livrée avec 1 batterie Lithium+ 18V 2,0 Ah, 1 batterie 
Lithium+ 18V 5,0 Ah, 1 chargeur rapide 2,0 A et 1 sac 
de transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Perceuse-visseuse R18PD3

Puissance 18 V

Couple max 50 Nm

Vitesses à vide V1 : 500 tr/min
V2 : 1 800 tr/min

Fréquence de frappe V1 : 6 500 cps/min
V2 : 23 400 cps/min

Capacité de perçage
Bois : 38 mm
Métal : 13 mm
Béton : 13 mm

R18PD3-0
Prix public indicatif : 99,99 € TTC

Livrée sans batterie ni chargeur.

Starter pack R18PD3-220S
Prix public indicatif : 179,99 € TTC

Livrée avec 2 batteries Lithium+ 18V 2,0 Ah, 1 chargeur 
rapide 2,0 A et 1 sac de transport.

Starter pack R18PD31-225S
Prix public indicatif : 199,99 € TTC

Livrée avec 1 mandrin métal, 2 batteries Lithium+18V 
2,5 Ah, 1 chargeur rapide 2,0 A et 1 sac de transport.

R18PD3-0 R18PD31-225S
avec mandrin métal
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