
Créé il y a plus de 20 ans, le concept 18V ONE+™ RYOBI® 
est leader sur le marché de l’outillage sans fil Grand Public 
grâce à sa batterie, 100 % compatible et rétro-compatible 
à travers les années sur tous les outils de la gamme ONE+™. 
La gamme compte désormais plus de 100 outils dédiés au 
bricolage et au jardinage.

Gamme 18V ONE+™ RYOBI® : un concept précurseur, flexible et évolutif !

Depuis 1996, ce système accompagne quotidiennement les consommateurs dans tous leurs projets 
maison et jardin avec des outils toujours plus performants, pratiques et faciles d’utilisation. Ceci grâce à :

• Une gamme évolutive, enrichie chaque année par de nouveaux outils répondant à tous les besoins des 
bricoleurs et jardiniers, et qui permet à chacun de s’équiper à son rythme et selon ses moyens,

• Une empreinte de batterie 100 % compatible et rétro-compatible avec tous les outils de bricolage et de 
jardinage 18V ONE+™, y compris ceux achetés il y a 20 ans,

• Des outils sans fil avec une puissance comparable aux outils filaires grâce à la technologie de batterie 
intelligente IntelliCell™ RYOBI® et aux différents ampérages adaptés à tous types de travaux même les 
plus intensifs.

La gamme 18V ONE+™

passe le cap des 100 outils 
de bricolage et de jardinage
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Une gamme évolutive et pratique, enrichie chaque 
année de nouveaux outils

Depuis plus de 20 ans, RYOBI® développe son offre pour apporter des 
solutions sur-mesure aux besoins des bricoleurs et jardiniers, qu’ils 
soient amateurs ou avertis. Sa gamme d’outils sans fil 18V ONE+™, la 
plus large du marché Grand Public, couvre l’ensemble des applications 
et travaux qu’ils sont amenés à réaliser dans la maison ou le jardin.
L’évolution continuelle de la gamme a permis à ce concept unique 
de dépasser les cent outils disponibles permettant ainsi à chacun de 
s’équiper selon ses besoins et ses moyens.

Pour faciliter l’acquisition des outils de la gamme ONE+™, RYOBI® offre 
la possibilité de s’équiper de façon progressive. Ainsi, ce concept  permet 
à l’utilisateur d’acheter soit séparément un starter pack(1) disponible 
parmi la sélection, comprenant un outil, une ou deux batteries et un 
chargeur ou un pack batterie + chargeur et l’outil nu dont il a besoin ; 
puis, il économise en achetant uniquement les outils nus, sans batterie 
ni chargeur, nécessaires à ses nouveaux projets.

Une empreinte de batterie 100 % compatible et rétro-
compatible avec plus de 100 outils

Avec le concept ONE+™, RYOBI®, leader(2) de l’outillage sans fil dans les 
GSB en France, réaffirme sa volonté d’accompagner pour longtemps les 
consommateurs dans tous leurs travaux, avec des produits performants 
et accessibles pour tous.
Une pérennité qui tient à l’empreinte de ses batteries 100 % compatible 
et retro-compatible avec tous les outils sans fil de la gamme ONE+™, y 
compris ceux qui ont été achetés il y a plus de 20 ans. Ainsi l’utilisateur 
peut sans aucun problème racheter une batterie lorsque celle-ci est 
épuisée ou en changer s’il souhaite un ampérage plus important pour 
des travaux plus intensifs.

Des outils sans fil aussi puissants que des outils 
filaires

Fruits d’une technologie de pointe, les batteries RYOBI® 18V Lithium+ 
repoussent les limites de puissance et d’autonomie des outils sans fil 
de la gamme ONE+™, qui déploient des performances comparables à 
celles des outils filaires.
La technologie IntelliCell™ contrôle la charge et la décharge des 
cellules de manière individuelle et régule la puissance en fonction des 
travaux à réaliser, garantissant jusqu’à 10 % d’autonomie en plus. Leur 
conception robuste et la protection électronique contre la surcharge et 
la surchauffe multiplient par 2 leur durée de vie.
Pour répondre à tous les types d’applications et capacités requises, les 
outils peuvent être équipés de batteries qui se déclinent en différents 
ampérages allant de 1,3 Ah à 9,0 Ah.
Cette nouvelle montée en ampérage jusqu’au 9,0 Ah, est particulièrement 
adaptée aux outils très énergivores, nécessitant beaucoup de couple et/
ou une grande autonomie tels que les meuleuses, les scies circulaires, 
les tronçonneuses, les tondeuses, les souffleurs…
RYOBI® lance deux batteries ultra-performances HIGH ENERGY 3,0 Ah 
et 9,0 Ah : conçues avec deux fois plus de points de connexion qu’une 
batterie classique et bénéficiant de la technologie IntelliCell™, elles 
assurent une circulation plus fluide et rapide de l’énergie apportant ainsi 
plus de puissance aux outils (+20 %) tout en minimisant la création de 
chaleur (-25 % vs précédente technologie) et 3x plus d’autonomie(3).

1 - Starter pack : pack de démarrage.
2 - Données GFK 2018 .
3 - Comparatif d’une batterie 3,0 Ah avec une batterie 1,5 Ah & d’une batterie 9,0 Ah avec une batterie 5,0 Ah.
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* 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

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.

Plus de 100 outils pour bricoler et jardiner
en toute sérénité !



Côté outillage électroportatif, la gamme se 
compose de machines répondant à tous types de 
travaux de bricolage.

Percer / Visser : perceuses-visseuses, perceuses à percussion, 
visseuses et boulonneuse à chocs, marteau-perforateur…

Scier / Couper : scies circulaires, scie sauteuse, scies sabres, scies à 
coupe d’onglets…

Meuler/ Tronçonner : meuleuses d’angle.

Clouer : cloueurs d’assemblage et de finition.

Ponçage et travail du bois : ponceuse à bande, ponceuses vibrantes, 
rabots, affleureuse…

Outils malins et gamme atelier : outils multifonctions, pistolet à 
cartouche, souffleur d’atelier, pistolet à colle, ventilateur…

Outils gamme automobile : polisseuse, gonfleurs compresseurs, 
aspirateurs, sacs de transport multi outils…

Gamme éclairage et son : projecteur LED, lampes LED, spot LED, 
lanterne LED, lampes torches LED, radio d’atelier, radio Bluetooth®…
et différents starter packs pour débuter son équipement.

Côté jardinage, la gamme ONE+™ propose des 
outils adaptés aux différentes tâches à réaliser 
quelle que soit la taille du jardin.

Entretien de la pelouse : tondeuses, tondeuses Hybride Fusion™…

Finition des bordures et débroussaillage : coupe-bordures / dresse-
bordures, débroussailleuse.

Entretien des sols : nettoyeur de sol, pulvérisateur.

Entretien des arbustes et des haies : taille-haies, taille-haies sur perche, 
taille-haies sur bras articulé, coupe-branches, cisaille…

Elagage et débitage / Abattage : tronçonneuses, élagueur sur perche.

Nettoyage des jardins : souffleurs, souffleur Turbo Jet…

Ainsi que de nombreux accessoires de jardinage et de bricolage : 
bobines de fil, fils, lames, harnais, gants, brosse nettoyante pour taille-
haies, coffrets de vissage, de perçage, de forets, de fraises…
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Plus de 100 outils pour bricoler et jardiner
avec la liberté du sans-fil !



CONTACT PRESSE

Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com
53-55 rue Desnouettes 75015 Paris
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

Découvrez toute la gamme RYOBI®

sur www.ryobitools.fr
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