
Deux pulvérisateurs, un à dos et l’autre à main ainsi qu’un tout nouveau brumisateur  
complètent la gamme jardin sur batterie 18V ONE+™ RYOBI®. Parfaits pour arroser, traiter ou 
nettoyer les surfaces, ces outils polyvalents sont plus que jamais des indispensables !

Concept 18V ONE+™ : une large gamme de plus de 100 outils sans-fil qui évolue chaque année pour accompagner 
les jardiniers et les bricoleurs dans tous leurs projets.
Grâce à une empreinte de batterie 100 % compatible et rétro-compatible avec tous les outils de la gamme 18V ONE+™ (y compris ceux achetés il y a plus de 
20 ans), les utilisateurs peuvent s’équiper en fonction de leurs besoins. Ils peuvent acquérir séparément soit un pack de démarrage comprenant un outil, une 
ou deux batteries et un chargeur soit un pack batterie + chargeur et l’outil nu dont ils ont besoin ; puis, ils économisent en achetant uniquement les outils nus, 
sans batterie ni chargeur, nécessaires à leurs nouveaux projets.
Le concept 18V ONE+™ RYOBI® propose des batteries Lithium+™ intelligentes IntelliCell™ en différents ampérages (de 1,3 Ah à 9,0 Ah) pour s’adapter à 
tous types de travaux, même les plus intensifs. Les outils 18V ONE+™ associés à ces batteries offrent une puissance comparable aux outils filaires.

Arroser, traiter ou nettoyer les surfaces avec des outils adaptés
En étoffant sa gamme de pulvérisateurs et brumisateur, RYOBI® répond à tous les besoins des jardiniers en termes d’arrosage, ciblé ou diffus, d’entretien des 
plantes contre les maladies et les insectes, de nettoyage des mousses et lichen ou de traitement des façades et surfaces.

Avec son nouveau brumisateur, RYOBI® va plus loin dans sa démarche d’accompagnement, avec un outil à longue portée qui permet, grâce à la brumisation 
de particules atomisées, une couverture à la fois précise et large des zones à traiter. Il est utile au jardin mais aussi dans la maison ou les espaces communs, 
notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des surfaces complètes (atelier, voiture, bureau…).
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Entretenir, nettoyer et traiter : 
RYOBI® présente ses nouveaux 
pulvérisateurs et brumisateur

* 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 : 
www.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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pulvérisateur à main OWS1880

Pression 3,1 bars

Débit d’eau 500 ml/min

Capacité du réservoir 3,5 L

Longueur de la lance 70 cm (poignée incluse)
52 cm (hors poignée)

Distance max
de pulvérisation 2,5 m (à hauteur 1 m)

Autonomie
Jusqu’à 7 h avec une 
batterie 18V ONE+™ 2,5 Ah

Poids (sans batterie) 1,5 kg

Prix public indicatif : 69,99 € TTC
Livré avec 1 buse 2 jets, sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pulvérisateur à dos RY18BPSA-0

Pression 3,7 à 4,8 bars

Débit d’eau 1,5 l/min

Capacité du réservoir 15 L

Longueur de la lance 122 cm

Autonomie
Jusqu’à 5 h avec une 
batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah

Poids (sans batterie) 6,3 kg

Prix public indicatif : 229,99 € TTC
Livré avec 2 buses, sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Brumisateur RY18FGA-0

Couverture Jusqu’à 93 m²/min

Capacité du réservoir 2 L

Distance maxi
de pulvérisation 4,5 m

Autonomie
Jusqu’à 30 min 
avec une batterie
18V ONE+™ 5,0 Ah

Poids (sans batterie) 2,8 kg

Prix public indicatif : 199,99 € TTC
Livré avec un harnais bretelle, sans batterie ni 
chargeur

http://www.ryobitools.fr
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Découvrez toute la gamme RYOBI
sur www.ryobitools.fr

CONTACT PRESSE
Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com
6 rue Lacretelle 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

RY18FGA-0 : brumisateur polyvalent pour l’entretien, le traitement et le nettoyage

Le nouveau brumisateur RY18FGA-0 RYOBI® sur batterie est très facile et pratique d’utilisation. Compact, léger, équilibré 
et ergonomique, il est conçu pour le traitement de larges surfaces aussi bien au jardin qu’à la maison ou dans les espaces 
partagés.

Son système de diffusion via de fines particules atomisées se répand jusqu’à 4,5 mètres de distance. La brume légère ainsi 
projetée se dépose partout, de manière uniforme, et dans tous les recoins des zones à traiter, y compris les plus difficiles à 
atteindre (dessous des feuilles et des différentes surfaces…).

Polyvalent par excellence, le nouveau brumisateur RYOBI® est idéal au jardin pour éliminer les insectes parasites, traiter les 
plantes (mildiou, moisissures…), lutter contre l’apparition de moustiques…

Dans le contexte actuel, il est un allié de taille pour nettoyer rapidement et efficacement des grandes surfaces dans des espaces 
publics ou privés. Le nettoyage d’une salle de classe, d’une salle de sport, d’un ascenseur, d’une voiture, d’un bus… peut être 
réalisé avec un produit spécifique versé dans son large réservoir. Il traite les surfaces extérieures ou intérieures sans risque de 
les humidifier (comme le tissu par exemple). À ce titre, le brumisateur RY18FGA-0 est très utilisé Outre-Atlantique pour nettoyer 
les sièges des transports en commun et autres espaces publics.

Il est équipé d’un réservoir translucide de 2 litres pour un aperçu précis et rapide de la quantité de produit restant. Enfin sa 
poignée micro-alvéolée GRIPZONE+™ assure une bonne prise en main pour un contrôle aisé et un confort d’utilisation parfait. 
Cet outil peut être aussi bien utilisé par le grand public que par les professionnels.

RY18BPSA-0 : pulvérisateur à dos pratique, performant et ultra confortable

Le pulvérisateur RYOBI® est un outil particulièrement polyvalent et confortable. Au potager, il permet de traiter les plants et 
plantes contre les insectes ou les maladies comme le Mildiou ; dans les allées et sur les toitures, il peut servir à diffuser de 
l’anti-mousse ou du désherbant pour éradiquer les mauvaises herbes, les mousses et lichens accrochés aux pierres ou tuiles.

Adapté aux grandes surfaces, il peut également servir pour traiter et nettoyer les façades grâce à sa longue lance de 122 cm 
et son réservoir grande capacité de 15 litres.

Un soin particulier a été porté à sa conception ergonomique : il est léger (6,3 kg sans batterie) compact et parfaitement 
équilibré. Il est doté d’un châssis métallique et d’un harnais confort offrant une meilleure répartition du poids et une bonne 
protection du moteur lorsqu’on le pose au sol.

Il dispose d’un système de verrouillage de la gâchette pour travailler durant de longues sessions sans fatigue. 2 buses sont 
incluses - une à jet droit et brouillard et une à jet plat pour s’adapter facilement aux différentes tâches à effectuer.

OWS1880 : pulvérisateur à main compact et endurant

Le pulvérisateur à main RYOBI® est compact et très léger (1,5 kg sans batterie) ; il est donc facile à transporter et à utiliser 
partout dans le jardin.

Avec son système de pompe et sa buse en laiton avec 2 réglages (jet brouillard et jet droit), il permet d’adapter la diffusion et 
de cibler certaines zones plus difficiles à traiter ou complexes d’accès. Il pulvérise jusqu’à une distance maximale de 2,5 m à 
1 m de hauteur. Doté d’une grande autonomie, ce pulvérisateur garantira jusqu’à 7 h de travail avec une batterie 18V ONE+™ 
2,5 Ah pour traiter les différentes surfaces.

Il s’utilise principalement pour l’entretien des plantes (traitement des maladies), le désherbage localisé, la diffusion d’engrais 
et sert aussi pour le traitement local des façades (moisissure, anti-mousse etc.). Il peut également être utilisé pour nettoyer ou 
traiter les petites surfaces telles que les patios, terrasses, balcons…

Le pulvérisateur RYOBI® 18V ONE+™ OWS1880 est équipé d’un réservoir gradué de 3,5 litres translucide pour un contrôle 
rapide et simple du contenu. Il est doté d’un gobelet doseur intégré pour faciliter les mélanges.
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