
Tailler, broyer, biner… RYOBI® présente 4 outils filaires pour 
entretenir les arbustes et les haies et préparer la terre pour les 
potagers et les parterres de fleurs dès le début du printemps !

Les jours rallongent, la nature s’éveille… La belle saison revient ! Il est temps de penser à 
l’entretien du jardin.

Dès la fin de l’hiver, lorsque le sol n’est plus gelé et qu’il commence à se réchauffer sous un soleil encore timide, 
c’est le moment de commencer le grand nettoyage de printemps pour effacer les nombreuses traces laissées par 
le mauvais temps dans le jardin.
Le gel a pu détruire les feuilles et certains végétaux, la neige casser les branches les plus fragiles, les branchages 
des arbustes et topiaires sont désordonnés, les mauvaises herbes se sont installées… La terre des massifs de fleurs 
ou espaces potagers a durci…

Pour remettre le jardin dans des conditions propices, le nettoyage et la préparation des végétaux et du sol sont 
des étapes aussi cruciales que vertueuses, permettant ensuite de profiter pleinement du plaisir d’un jardin bien 
entretenu aux beaux jours.
Tailler, couper, désherber, élaguer… constitue la première étape de nettoyage. Elle est suivie par le travail 
d’évacuation des déchets par broyage, étape qui permet notamment de récupérer un riche compost, très utile pour 
nourrir la terre fraîchement binée et prête à être ensemencée.

RYOBI® propose 4 outils aussi pratiques que performants, dédiés à l’entretien et à la 
préparation des parterres de fleurs et des espaces potagers :

• RHT8165RL, un taille-haies électrique 800 W, longueur de lame de 65 cm et capacité de coupe de 34 mm, idéal 
pour tailler les branches les plus dures ou les plus anciennes,

• RHT6760RL, un taille-haies électrique 650 W, longueur de lame de 60 cm, parfait pour les branches jusqu’à 
30 mm de diamètre,

• RSH3045U, un broyeur de végétaux électrique 3000 W à cylindre de coupe ultra silencieux et à haut débit,

• RCP1225, une bineuse électrique 1150 W dotée de 4 fraises métal et d’une large capacité de travail de 25 cm et 
20 cm en profondeur.

C’est parti pour
le grand nettoyage
de printemps
au jardin !
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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

http://www.ryobitools.fr


Une puissance adaptée aux besoins des jardiniers
Tailler pour stimuler la pousse de nouveaux rameaux et discipliner 
les arbres et arbustes est un travail indispensable de préparation. 
Mais tailler peut s’avérer être une épreuve relativement physique 
pour les jardiniers. Pour pallier les efforts et la fatigue sans faire 
de concession sur la qualité de coupe, RYOBI® a optimisé tous 
les critères de performances et d’ergonomie de ses taille-haies 
électriques. Avec des puissants moteurs de respectivement  
650 W et 800 W et des longueurs de lame de 60 cm et 65 cm, 
les deux nouveaux taille-haies RHT6760RL et RHT8165RL sont 
parfaitement adaptés à de longues sessions de travail, à la taille 
des branches les plus dures et anciennes ainsi que des haies les 
plus profondes.

Des coupes précises et un rendement optimal
Avec des lames double action découpées au laser et des dents 
affûtées à la meule diamantée, ces nouveaux taille-haies assurent 
des finitions impeccables et limitent les vibrations. Le double 
affûtage des dents de la lame permet une coupe nette et précise. 
Pratique, le lamier dispose d’une fonction scie pour couper les 
végétaux de gros diamètre sans ralentir la coupe. Également utile, 
la butée de protection située en bout de lame permet de tailler 
sans risque au ras des murs et du sol.

Une sécurité accrue grâce au débrayage 
électronique des lames
Les deux nouveaux taille-haies sont équipés du système de 
débrayage électronique ELECTRONIC ANTI-JAM™. Celui-ci 
sécurise la machine par le débrayage automatique de la lame 
quelle que soit l’utilisation, à haute intensité ou à basse vitesse, 
lorsque celle-ci rencontre des branches trop épaisses ou trop 
dures. Grâce à cette solution haute technologie de détection de 
blocage, le moteur se met instantanément en marche arrière pour 
libérer la branche. Ce système préserve le moteur de tout risque 
de surchauffe.

Praticité, facilité et ergonomie pour un plus grand 
confort d’utilisation
Les taille-haies RHT6760RL et RHT8165RL possèdent un protège 
lame translucide offrant une visibilité totale pendant le travail, 
une plus grande précision de coupe et une sécurité maximale 
de l’utilisateur. Ils sont pourvus du déflecteur HedgeSweep™, 
un collecteur de déchets qui se glisse simplement et sans outil 
sur le lamier. Celui-ci évacue les restes de coupe vers l’extérieur, 
hors du champ de travail et permet de continuer tranquillement la 
taille, pour une finition impeccable.

Côté confort et prise en main, ils sont équipés d’une large poignée 
avant ergonomique et d’une poignée arrière micro-alvéolée 
GripZone+™ pour une prise en main ferme et confortable ; la 
poignée arrière est rotative sur 5 positions et s’oriente sur 180° 
pour tailler facilement les haies sous différents angles grâce à 
un maniement ultra-facile. La large gâchette d’accélération a été 
conçue pour faciliter le travail du jardinier, même à bout de bras.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille-haies électrique RHT6760RL

Puissance 650 W

Longueur de lames 60 cm

Capacité de coupe 30 mm

Vitesse de lames 3000 cps/min

Poids 3,8 kg

Prix public indicatif : 129,99 € TTC
 Livré avec un fourreau de protection et
un collecteur de déchets HedgeSweep™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille-haies électrique RHT8165RL

Puissance 800 W

Longueur de lames 65 cm

Capacité de coupe 34 mm

Vitesse de lames 3000 cps/min

Poids 4,0 kg

Prix public indicatif : 149,99 € TTC
 Livré avec un fourreau de protection et
un collecteur de déchets HedgeSweep™.
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Étape n° 1 : tailler les végétaux.
Deux nouveaux taille-haies performants, compacts et légers.



Dès que le jardin nécessite des tailles de haies, d’arbustes, d’arbres et de topiaires, un 
broyeur de végétaux devient nécessaire pour éliminer les branches qui forment vite un 
volume de déchets important.
Grâce à la réduction de ces déchets, il permet également de gagner du temps en limitant les 
allers retours en déchetterie.

Un broyeur “2-en-1”
Le nouveau broyeur de végétaux RSH3045U est un allié de taille pour tous les jardiniers. 
Deux-en-un, il permet d’évacuer les déchets et selon les végétaux, de les recycler pour en 
faire un compost fort utile pour son jardin.
Il réduit jusqu’à 15 fois le volume de déchets émis et broie tous les branchages issus de la 
taille d’arbustes, de jeunes haies et de végétation, ainsi que les fleurs fanées, les feuillages 
et autres feuilles mortes.

Un broyeur puissant et silencieux
Doté d’un puissant moteur de 3000 W, il est capable de broyer des branches dures et 
épaisses jusqu’à 45 mm de diamètre.
Ce broyeur à cylindre de coupe fonctionne avec une roue crantée qui entraîne automatiquement 
les branches et favorise un débit important de 200 kg de déchets par heure. Sa goulotte en 
entonnoir facilite l’introduction des végétaux qui sont automatiquement entraînés. Grâce au 
système de coupe par cylindre, il est très silencieux.
Le broyeur RSH3045U dispose d’une fonction d’inversion du sens de rotation des branches 
pour les dégager facilement et sans danger en cas de blocage.
Pour éviter que le moteur ne chauffe, il est équipé d’un disjoncteur thermique qui le protège 
de la surcharge.

Praticité et mobilité
Le nouveau broyeur RYOBI® dispose d’un bac de remplissage grande capacité de 55 litres 
qui se vide très aisément.
Facile à manœuvrer grâce à ses larges roues arrière, il se déplace aisément partout où le 
jardinier effectue sa taille dans le jardin grâce à la poignée avant qui permet de le basculer, 
pour ensuite le faire rouler. Robuste dans sa conception, sa structure métallique offre une 
grande stabilité au sol.

Étape n° 3 : aérer la terre et la préparer avant de semer.
Une bineuse passe-partout de 25 cm de large !

Indispensable pour désherber et aérer la terre du jardin avant de faire des plantations, la 
bineuse électrique est un outil très utile pour retourner la terre sans trop de fatigue et plus 
rapidement qu’avec une simple bêche ou une binette.

Petite et très maniable
La bineuse électrique RCP1225 est à usage domestique et destinée aux petits et moyens 
espaces.
Compacte et ultra-maniable, elle se déplace facilement et sans effort avec sa large poignée 
de transport avant et ses larges roues arrière ajustables en hauteur. Elle peut se faufiler et 
contourner tous les obstacles aisément grâce à sa largeur de travail de 25 cm.
Sa prise en main est ferme grâce à la poignée du guidon bi-matière, qui offre une bonne 
maîtrise de l’outil. Le guidon repliable sur lui-même facilite son stockage et son rangement.

Efficace et silencieuse
Polyvalente au jardin, la bineuse RYOBI® est équipée de 4 fraises en métal de 20 cm de 
diamètre qui permettent de retourner la terre efficacement et en profondeur, pour assurer 
l’entretien et la préparation des petites pelouses, des massifs de fleurs et des petits potagers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Broyeur de végétaux RSH3045U

Puissance 3000 W

Vitesse de rotation 40 tr/min

Réduction par broyage 15 :1

Ø maximal de coupe 45 mm

Débit 200 kg/h

Poids 21 kg

Prix public indicatif : 299,99 € TTC
Livré avec bac de remplissage de 55 l.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bineuse électrique RCP1225

Puissance 1150 W

Largeur de travail 25 cm

Profondeur de travail 20 cm

Nombre de fraises 4 fraises métal

Diamètre des fraises 20 cm

Poids 13,6 kg

Prix public indicatif : 169,99 € TTC
Livrée avec 4 fraises de 20 cm de diamètre.
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Étape n° 2 : broyer les déchets verts.
Broyeur de végétaux à cylindre, puissant et silencieux.
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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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