
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
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Nouveaux tournevis sans fil 4V : 
pour visser et dévisser sans effort !

RYOBI® lance deux nouveaux tournevis 
sans fil 4V : l’ERGO et le QUICKTURN 
R4SDP-L13T

Véritables alternatives aux tournevis manuels, ils 
accompagnent les bricoleurs dans tous les petits travaux de 
montage ou d’agencement. Compacts et légers, ils trouvent 
leur place au quotidien dans la boîte à outils, dans le coffre de 
la voiture, dans le garage, en camping…

Idéaux pour tous les petits travaux de vissage dans le bois, le plâtre, le plastique… 
ils sont utiles lors du montage d’un meuble, la pose d’un luminaire, d’une poignée 
ou encore pour effectuer des petites fixations dans le bois tendre. Ils seront aussi 
pratiques pour tous les petits vissages d’agencement en toutes circonstances.

Maniabilité et praticité avant tout
Équipés d’une poignée avec revêtement micro-alvéolé anti-dérapant GripZone™, 
les tournevis ERGO et QUICKTURN R4SDP-L13T assurent une prise en main 
confortable pour une maîtrise contrôlée de l’action de vissage ou de dévissage.
La large gâchette de mise en marche assure un confort d’utilisation maximal  du 
tournevis quelle que soit la position du travail.
Un inverseur de rotation permet, au choix, de visser et dévisser, le tout sans effort.

http://www.ryobitools.fr
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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
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Tournevis sans fil 4V

L’ERGO pour accompagner tous les petits travaux du quotidien
RYOBI® a particulièrement étudié l’ergonomie du tournevis ERGO pour assurer aux bricoleurs un 
confort de travail optimal. Il est particulièrement maniable grâce à sa compacité, son poids plume 
et son design.
Petit mais performant, sa vitesse à vide de 200 tr/min permet de réaliser les tâches rapidement 
et sans effort. C’est le tournevis sur batterie qui accompagne tous les petits travaux d’ajustement.
Pour plus de praticité, il est équipé d’un éclairage LED pour une meilleure visibilité sur la zone de 
travail et d’un indicateur de charge situé en bas de la poignée, qui prévient l’utilisateur lorsque la 
charge est terminée.
La batterie intégrée 1,5 Ah se recharge avec le chargeur USB fourni.
Le tournevis ERGO est livré avec 10 embouts de vissage différents dans un coffret transparent 
rigide pour plus de facilité de transport et de rangement de l’outil et de ses accessoires.
Ce modèle est également disponible avec 2 têtes supplémentaires : un renvoi d’angle et un 
mandrin déporté pour visser et dévisser dans les espaces difficiles d’accès ou confinés - tournevis 
ERGO A2.

Tournevis QUICKTURN R4SDP-L13T avec poignée 2 positions pour 
des applications variées
Ce tournevis dispose de 2 vitesses : la première permet de réaliser aisément des petits vissages 
dans les meubles, la seconde plus importante offre une plus grande rapidité d’exécution qui 
convient aux matériaux plus durs.
La poignée Quick-Turn offre un confort d’utilisation optimal avec ses 2 positions : la position 
classique pour tous les petits vissages de montage ou d’agencement et la position droite pour 
tous les vissages dans les zones difficiles d’accès et les endroits exigus, par exemple les tiroirs.
Le tournevis QUICKTURN R4SDP-L13T est livré en coffret zip transparent  
avec une batterie Lithium intégrée 1,3 Ah, 10 embouts de vissage 
différents et un chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tournevis ERGO

Puissance 4 V

Vitesse à vide 200 tr/min

Couple 5 Nm

Fixation Hex ¼”

ERGO
Prix public indicatif : 39,99 € TTC

Livré en coffret avec 10 embouts, 1 batterie intégrée  
1,5 Ah et 1 chargeur USB.

ERGO A2
Prix public indicatif : 59,99 € TTC

Livré en coffret avec 10 embouts, 1 batterie intégrée  
1,5 Ah, 1 renvoi d’angle, 1 mandrin déporté et 1 chargeur 
USB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tournevis QUICKTURN R4SDP-L13T

Puissance 4 V

Vitesses à vide 200 - 600 tr/min

Couple 5 Nm

Fixation Hex ¼”

QUICKTURN R4SDP-L13T
Prix public indicatif : 49,99 € TTC

Livré en coffret avec 10 embouts, 1 batterie intégrée  
1,3 Ah et 1 chargeur.

Mandrin déporté

Renvoi d’angle
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