
RYOBI® poursuit le développement de sa gamme 18V ONE+™ en 
élargissant les univers Nettoyage et Automobile.
Pratiques, performants et astucieux, le nouvel aspirateur balai 
Brushless et le compresseur à cuve sont conçus pour faciliter 
le quotidien des utilisateurs et font partie intégrante du concept 
ONE+™.

ONE+™ c’est quoi ?

Une gamme évolutive et pratique, enrichie chaque année de nouveaux outils dont l’empreinte de batterie est 
100 % compatible et rétro-compatible avec plus de 100 outils déjà disponibles.
Pour faciliter l’acquisition des outils de la gamme 18V ONE+™, RYOBI® offre la possibilité de s’équiper de façon 
progressive. Le concept permet à l’utilisateur d’acheter soit séparément un starter pack(1), comprenant un outil, 
une ou deux batteries et un chargeur soit un pack batterie + chargeur et l’outil nu dont il a besoin. Il économise 
ainsi en achetant uniquement les outils nus, sans batterie ni chargeur, nécessaires à ses nouveaux projets.

La pérennité du concept tient à l’empreinte de ses batteries 100 % compatible et rétro-compatible avec tous 
les outils sans fil de la gamme ONE+™ (jardin et outillage), 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. Pour répondre à tous les 
types d’applications et capacités requises, les outils peuvent être équipés de batteries qui se déclinent dans 
différents ampérages allant de 1,3 Ah à 9,0 Ah.
(1) Starter pack : pack de démarrage.

Des nouvelles solutions ONE+™

pour faciliter la vie au quotidien ! 

RYOBI® développe sa gamme 18V ONE+™ 
avec un nouvel un aspirateur balai 
Brushless R18SV7 et un compresseur 
à cuve R18AC pour accompagner 
les utilisateurs et leur offrir toujours 
plus de performance, de confort et 
d’autonomie.
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Un nouvel aspirateur balai 
Brushless et un nouveau 
compresseur à cuve
dans la gamme 18V ONE+™

RYOBI®, des outils conçus 
pour durer !
RYOBI® s’engage et propose 
maintenant 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 : www.ryobitools.fr

Automobile Bricolage

Loisirs
créatifs

Nettoyage
atelier et maison

Éclairage

Aspirateur balai
R18SV7-0

(sans batterie, ni chargeur)

Aspirateur balai
R18SV7-140G

(avec 1 batterie 4,0 Ah
et chargeur)

Compresseur à cuve
R18AC-0
(sans batterie ni chargeur)



Découvrez toute la gamme RYOBI
sur www.ryobitools.fr
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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

Janvier 2020Communiqué de presse

Aspirateur balai R18SV7, un mix d’innovation, de puissance et de design 
pour tout nettoyer au quotidien… Et sans effort !
La qualité est au rendez-vous avec le nouvel aspirateur balai Brushless R18SV7 RYOBI®, tout comme la puissance, la 
filtration et la maniabilité.

La technologie BRUSHLESS associée à la puissance de la batterie Lithium+ 18V ONE+™ maximisent les performances 
de l’aspirateur. Son moteur BRUSHLESS sans charbons ultra compact lui assure plus de puissance, de durabilité et 
d’autonomie ; la longévité du moteur est multipliée par 10 et la gestion électronique intégrée optimise les capacités 
de l’aspirateur. L’utilisateur peut ainsi envisager sereinement l’exécution de ses tâches de nettoyage avec la garantie 
d’un travail réalisé rapidement et sans effort.

L’aspirateur bénéficie d’une double filtration de l’air avec d’abord un préfiltre qui arrête les débris et grosses poussières 
puis un filtre fin HEPA (High Efficiency Particulate Air) qui permet de filtrer l’air aspiré par l’aspirateur avant qu’il ne soit 
rejeté dans une pièce. L’air est ainsi débarrassé en très grande partie de ses allergènes, pour un air intérieur plus sain 
à respirer. Ce système de filtration est lavable pour plus de longévité.

Avec ses 2 réglages de puissance, l’aspirateur balai Brushless R18SV7 RYOBI® garantit 2 modes d’entretien : à 
pleine puissance (vitesse 1), grâce à sa brosse motorisée, il permet de nettoyer et déloger dans les moindres recoins 
la poussière des tapis, textiles, canapés, rideaux, moulures, plinthes… En vitesse 2, la brosse est à l’arrêt : c’est 
l’idéal pour aspirer efficacement les sols durs tels que le carrelage, le parquet… tout en préservant l’autonomie de 
la batterie.

La brosse est démontable pour faciliter son nettoyage.

Ce nouvel aspirateur balai Brushless peut se transformer rapidement en aspirateur à main en retirant le tube 
d’extension. Pour plus de praticité, il dispose de différents accessoires, en plus de la brosse motorisée : un suceur plat, 
une brosse ronde et également un support mural pour le ranger facilement.

Le réservoir d’une capacité de 500 ml peut être vidé de 2 façons : soit via la trappe située sur le réservoir, soit en le 
détachant de l’aspirateur.

Équipé d’une batterie 18V 4,0 Ah, il dispose d’une autonomie de 35 minutes ; les batteries interchangeables ONE+™ 
permettent de prolonger l’autonomie au besoin.

Compresseur à cuve R18AC, 
l’outil polyvalent par excellence !
Le nouveau compresseur à cuve RYOBI® est utile 
dans bien des domaines. Puissant, il offre une 
pression allant jusqu’à 8,2 bars et sa cuve compacte 
de 4 L permet de couvrir les applications courantes.

Dans la maison, au jardin, dans le garage, en 
vacances, ses fonctions vont du gonflage des pneus 
de voitures et des vélos à celui des objets sportifs et 
de loisirs ; on peut également y adapter un cloueur, 
une agrafeuse, une pompe à graisse ou l’utiliser 
comme soufflette pour le nettoyage.

Pratique, la pression s’affiche grâce à un manomètre 
à aiguille qui garantit une lecture rapide pour 
atteindre avec précision la pression souhaitée.

Une valve ¼ de tour permet d’effectuer facilement 
la vidange.

Compact, le compresseur à cuve R18AC est 
facile à transporter et à stocker. Sa poignée avec 
revêtement micro alvéolé GripZone™ offre une prise 
en main confortable.

Rapide et efficace, il peut gonfler un pneu de voiture 
en 80 secondes. Avec une batterie 18V 5,0 Ah, il 
peut gonfler jusqu’à 11 pneus de voiture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Compresseur à cuve R18AC-0

Tension 18V

Pression jusqu’à 8,2 bars

Puissance 0,6 CV

Débit d’air
15 L/min à 6,2 bars
20 L/min à 2,7 bars

Volume de la cuve 4 L

Poids (sans batterie) 6 kg

Prix public indicatif : 199,99 € TTC
Livré sans batterie ni chargeur, avec un raccord rapide 
standardisé 1/4”.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Aspirateur balai R18SV7-0 Aspirateur balai R18SV7-140G

Tension 18V 18V

Dépression 20 kPa - 95 AW 20 kPa - 95 AW

Capacité du collecteur 500 ml 500 ml

Débit d’air 1,16 m3/min - 19,3 l/sec 1,16 m3/min - 19,3 l/sec

Autonomie (avec une batterie 4,0 Ah) En vitesse 1 : 10 min - En vitesse 2 : 35 min En vitesse 1 : 10 min - En vitesse 2 : 35 min

Accessoires
Brosse motorisée, brosse ronde, rallonge,
suceur plat, fixation murale, 2 préfiltres
et 2 filtres HEPA

Brosse motorisée, brosse ronde, rallonge,
suceur plat, fixation murale, 2 préfiltres
et 2 filtres HEPA

Poids (sans batterie) 1,45 kg 1,45 kg

Prix public indicatif : 199,99 € TTC 299,99 € TTC
Livré sans batterie ni chargeur. Livré avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+™  

4,0 Ah et 1 chargeur 2,0 A.
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