
RYOBI® dynamise sa gamme de ponceuses filaires avec 4 nouveaux outils : 
triangulaire, multi et vibrants
Un meuble à rénover, un escalier à rajeunir ? La ponceuse filaire est l’outil idéal pour tous les travaux de finition, de retrait de matière (peinture et autres) et de 
préparation du bois. RYOBI® enrichit sa gamme avec 4 modèles performants, pratiques et faciles à utiliser pour tous les bricoleurs.

Zoom sur ces nouvelles ponceuses filaires astucieuses et innovantes qui transforment le travail du bois en véritable plaisir !

Ponceuse triangulaire RPS100-S :
Pratique grâce à ses 2 modes de ponçage
Elle est idéale pour les petits et moyens travaux, la finition dans les coins 
et le retrait de peinture. Compacte, solide et légère (950 g), elle offre un 
confort d’utilisation optimal aux utilisateurs. Son revêtement GripZone™ 
micro-alvéolé permet une prise en main ferme et sécurisée de la machine.

La ponceuse RYOBI® RPS100-S est polyvalente avec ses deux modes de 
ponçage : triangulaire et finitions avec le doigt de ponçage. Pratique et 
d’une grande précision, ce doigt de ponçage intégré et rabattable permet 
de réaliser l’ensemble des finitions même dans les endroits exigus : angles, 
rambardes, barreaux…

La fixation des abrasifs est facile avec des feuilles auto-agrippantes 
sur le plateau triangulaire - idem pour le doigt de ponçage. Parfait pour 
positionner et repositionner l’abrasif sans difficulté.

Elle intègre la technologie DustTech™, un système d’aspiration cyclonique 
et de micro-filtration des poussières avec un collecteur plastique situé 
à l’arrière de la machine. L’utilisateur bénéficie alors d’une aspiration 
efficace des poussières pour garder un espace de travail toujours propre et 
une meilleure visibilité de la zone de travail.

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

Nouvelles
ponceuses filaires
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ponceuse triangulaire RPS100-S

Puissance 100 W

Vitesse à vide 12000 tr/min

Vitesse d’oscillation 24000 osc/min

Diamètre d’oscillation 1,6 mm

Dimensions patin 99 x 149 mm

Capacité 320 g/h

Poids 0,95 kg

Prix public indicatif : 49,99 € TTC
Livrée en sac avec 5 abrasifs panachés triangu-
laires et 5 abrasifs panachés doigts de ponçage.

Ponceuse multi RMS180-S :
Une polyvalence maximale avec ses plateaux 
interchangeables pour 3 modes de ponçage
Équipée d’un puissant moteur de 180 W et d’un grand plateau, cette ponceuse garan-
tit de réaliser des travaux sur de plus grandes surfaces (portes, tables…) tout en 
restant très ergonomique et légère avec un poids de seulement 1,8 kg.

Atout majeur, elle assure 3 modes de ponçage grâce à ses plateaux interchangeables. 
L’utilisateur peut travailler avec le plateau 1/3 de feuille de 90 x 183 m pour les 
grandes surfaces, le plateau triangulaire de 168 x 104 mm pour poncer les moyennes 
surfaces et le doigt de ponçage de 26 x 27 mm pour les finitions et les zones difficiles 
d’accès.

Le variateur de vitesse permet d’adapter la vitesse d’oscillation du patin en fonction 
du type de bois (dur ou tendre) pour plus de précision et des finitions parfaites.

Le revêtement GripZone™ micro-alvéolé assure une meilleure prise en main et un 
grand confort d’utilisation. Elle dispose du système DustTech™, un système d’aspi-
ration cyclonique et de micro-filtration des poussières avec collecteur plastique pour 
une aspiration performante et une bonne visibilité de la zone de travail.

La machine dispose de 2 systèmes de fixation simples et pratiques des abrasifs : 

• une fixation pour feuilles auto-agrippantes sur le plateau triangulaire et le doigt de 
ponçage

• une fixation pour feuilles auto-agrippantes et à pinces sur le plateau 1/3 de feuille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ponceuse multi RMS180-S

Puissance 180 W

Vitesse à vide 12000 tr/min

Vitesse d’oscillation 24000 osc/min

Diamètre d’oscillation 1,6 mm

Taille patin 1/3 feuille 90 x 183 mm

Taille patin triangle 168 x 104 mm

Taille doigt de ponçage 26 x 27 mm

Poids 1,85 kg

Prix public indicatif : 69,99 € TTC
Livrée en sac avec 1 plateau de ponçage 
triangulaire, 1 plateau de ponçage 1/3 de feuille 
+ 5 abrasifs panachés 1/3 feuille,
5 abrasifs panachés triangulaires,
5 abrasifs panachés doigt de ponçage.
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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.

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

Avril 2018Communiqué de presse

Ponceuses vibrantes RSS200-G et RSS280-S :
Pour un travail performant, rapide et sans effort
Rien ne leur résiste : ces deux nouvelles ponceuses, d’une puissance respective de 
200 W et 280 W, sont idéales pour les travaux nécessitant de poncer de grandes 
surfaces, retirer de la matière comme plusieurs couches de peintures ou de vernis 
par exemple, rénover des meubles…

Équipées d’un large plateau rectangulaire de 90 x 183 mm, elles poncent aussi bien 
les surfaces planes que les chants et se prêtent plus particulièrement aux travaux 
exigeants pour une surface parfaitement lisse.

La ponceuse RSS200-G assure un ponçage intensif et régulier grâce à une vitesse 
de 24 000 oscillations/minute.
Le variateur de vitesse de la ponceuse RSS280-S - 13 000 à 26 000 osc/min - 
permet d’adapter la puissance de ponçage en fonction du matériau et de la tâche 
à effectuer.

L’ergonomie de ces ponceuses a été totalement revisitée avec 3 points de préhen-
sion possibles : poignée pommeau avant, point central (paume) et poignée manche 
(à l’arrière). Un design qui permet de réaliser le travail à une ou deux mains, par-
dessus ou par-dessous, de façon précise et uniforme sans user prématurément 
les feuilles abrasives et sans se fatiguer. Ces 3 zones d’appui sont équipées du 
revêtement GripZone™ micro-alvéolé pour une prise en main ferme et confortable.
Le changement d’abrasif est particulièrement aisé grâce au double système de fixa-
tion soit pour feuilles auto-agrippantes, soit à pinces pour feuilles standards.

Pratiques, ces deux outils bénéficient d’un système d’aspiration avec un ventilateur 
double qui permet d’aspirer efficacement les poussières tout en protégeant le mo-
teur pour augmenter la longévité de la machine. Le collecteur plastique transparent 
garantit le ramassage des poussières afin de garder un espace de travail propre 
et dégagé. Transparent, il permet une visibilité optimale du niveau de remplissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ponceuse vibrante RSS200-G RSS280-S

Puissance 200 W 280 W

Vitesse à vide 12000 tr/min 6 500 - 13 000 tr/min

Vitesse d’oscillation 24000 osc/min 13000 - 26 000 osc/min

Diamètre d’oscillation 2,0 mm 2,0 mm

Dimensions patin 90 x 183 mm 90 x 183 mm

Capacité 230 g/h 306 g/h

Vibrations < 6 m/s² < 6 m/s²

Poids 1,6 kg 1,7 kg

Prix public indicatif : 49,99 € TTC 65,99 € TTC
Livrée en carton
avec 4 abrasifs.

Livrée en sac
avec 4 abrasifs.

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


