
RYOBI® propose 6 nouveaux outils pour accompagner les jardiniers 
dans tous leurs projets d’entretien du jardin : élaguer, nettoyer, balayer, 
pulvériser…
Ils complètent astucieusement la gamme d’outils sans fil 18V ONE+™ 
et bénéficient des mêmes atouts technologiques et ergonomiques - 
moteurs puissants, batteries Lithium+ dernière génération, performances, 
compacité, légèreté, facilité d’utilisation, autonomie…

Pour profiter pleinement de la beauté de ses extérieurs tout 
au long de l’année, chaque saison a son importance car 
différentes tâches doivent être effectuées.
C’est pourquoi, l’entretien de son jardin et des équipements 
extérieurs au printemps, en été, en automne et même en 
hiver est essentiel.

Fort des nombreuses études réalisées auprès des jardiniers 
amateurs ou avertis, le leader de l’outillage sans fil en GSB 
a développé 6 nouveaux outils dans sa gamme 18V ONE+™ 
en accord avec les besoins exprimés par les utilisateurs :

• RY18PSA-0, un élagueur à main ultra compact,

• RY18BLXA-140, un souffleur équipé de la technologie 
Turbo Jet et d’un moteur Brushless,

• RY18PCA-120, un nettoyeur de sol pour joints doté d’une 
brosse métallique,

• RY18PCB-0, un nettoyeur de sol avec une brosse 
universelle multi-surfaces,

• RY18SW3-0G, une balayeuse motorisée avec une grande 
largeur de travail,

• RY18BPSA-0, un pulvérisateur à dos multifonctions.

6 outils qui s’intègrent et complètent la large 
gamme du concept RYOBI® 18V ONE+™

Le concept 18V ONE+™ accompagne quotidiennement les 
consommateurs dans tous leurs projets habitat et jardin 
avec des outils toujours plus performants, pratiques et 
faciles d’utilisation. La gamme compte désormais plus de 
100 outils dédiés au bricolage, au jardinage et bien plus 
encore… utilisables avec une seule et même batterie.

Ceci grâce à :

• une gamme évolutive, enrichie chaque année par 
de nouveaux outils répondant à tous les besoins des 
jardiniers et bricoleurs pour les accompagner dans leurs 
projets,

• 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 plus de 20 ans) 
offrant pérennité aux différents outils,

• des outils sans fil avec une puissance comparable 
aux outils filaires grâce à la technologie de batterie 
Lithium+ intelligente IntelliCell™ RYOBI® et aux différents 
ampérages (de 1,3 Ah à 9,0 Ah) adaptés à tous types de 
travaux même les plus intensifs.

Ce concept permet à l’utilisateur d’acheter soit séparément 
un pack de démarrage comprenant un outil, une ou deux 
batteries et un chargeur soit 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. 

Des batteries de conception robuste
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Des nouveaux outils dans 
la gamme 18V ONE+™ pour 
bien entretenir son jardin !

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 : www.ryobitools.fr

 Autonomie

 Performance

 Durabilité

 intelligence

Indicateur de niveau de charge
Pour surveiller facilement l’autonomie de votre 
batterie et organiser au mieux tous vos travaux.

Protection contre la surchauffe
et la surcharge
Le système électronique protège votre batterie 
pour garantir à votre outil une durée de vie 
maximale.

Cellules haute capacité IntelliCell™

Des cellules intelligentes, avec une gestion 
individuelle de la charge et de la décharge,
qui optimisent l’autonomie, la puissance
et les performances nécessaires pour faire face 
aux applications intensives.

Conception robuste antichoc
Cellules encapsulées dans une cage
en nid d’abeille pour prévenir d’éventuels 
endommagements liés aux vibrations
et aux chutes. 
Maintien parfait de la connectique des cellules 
entre elles, grâce à des connecteurs monoblocs 
soudés sur 4 points, pour une sécurité maximale.

http://www.ryobitools.fr


Elagueur à main RY18PSA-0, compact et robuste
L’élagueur à main RY18PSA-0 est conçu pour les petits travaux d’élagage et d’ébranchage 
à hauteur d’homme.
Ultra compact et léger, 1,1 kg sans batterie, il est doté d’une large poignée avec revêtement 
micro-alvéolé qui permet une bonne préhension de l’outil et peut s’utiliser à une seule 
main.
Il est équipé d’une lame de 15 cm qui se change facilement et rapidement sans outil. 
L’élagueur à main RYOBI® est compatible avec les lames de scies sabres universelles.
Sa capacité de coupe lui permet d’élaguer facilement les branches jusqu’à 8 cm de diamètre 
et son étrier de maintien amovible, en métal, lui sert de point d’appui pour maintenir la 
branche en place et couper le bois en toute sécurité durant le travail.
Résultats : une coupe nette et précise et un grand confort 
de travail grâce à une forte réduction des vibrations.
Cet outil complète la gamme d’entretien RYOBI® qui 
couvre maintenant tous les travaux d’entretien des 
arbres de 32 à 100 mm.

Souffleur Turbo Jet Brushless RY18BLXA-140 : 
des performances démultipliées
Avec sa technologie Turbo Jet et sa conception à double turbine associées à son moteur 
sans charbons Brushless, le nouveau souffleur 18V ONE+™ offre des performances 
extrêmes pour souffler toutes les feuilles sur les pelouses, terrasses… Petit mais efficace, 
il est idéal pour des surfaces jusqu’à 650 m² avec une batterie RYOBI® 18V ONE+™ 4,0 Ah.

Contrairement à un souffleur classique, l’air est directement aspiré à l’arrière de l’appareil 
et dans l’axe du tube de soufflerie, générant un flux d’air beaucoup plus concentré et sans 
déperdition qui restitue une puissance maximale.

Le débit d’air de 11,9 m3 allié à la vitesse de soufflerie de 200 km/h permet de travailler sur 
des surfaces plus larges et de soulever des déchets importants et humides.
Pour venir à bout des petits débris collants au sol, le souffleur RY18BLXA-140 est également 
équipé d’un grattoir en bout de tube pour éviter de se baisser et faciliter le travail du 
jardinier. Son variateur de vitesse permet d’adapter la puissance de l’outil en fonction du 
travail à réaliser et un bouton “Turbo Boost” garantit, en cas de besoin, un débit d’air 
maximal.
Sa conception compacte et légère, 2,8 kg seulement, minimise ainsi l’effort 
à fournir et renforce sa maniabilité. Le souffleur est parfaitement équilibré 
grâce au positionnement de la batterie qui favorise une bonne répartition 
du poids pour un plus grand confort de travail. Il est équipé d’une 
poignée ergonomique micro alvéolée GripZone+™ pour 
une prise en main ferme et confortable. Avec son 
tube démontable, il peut être facilement 
transporté et stocké.

Pulvérisateur à dos RY18BPSA-0, ultra confortable
Le pulvérisateur RYOBI® est un outil particulièrement polyvalent et confortable. Au potager, 
il permet de traiter les plants contre les insectes ou les maladies ; dans les allées, il diffuse 
de l’anti-mousse ou du désherbant pour éradiquer les mauvaises herbes. Adapté aux 
grandes surfaces, il peut également servir pour traiter les façades grâce à sa longue lance 
de 122 cm et son réservoir grande capacité de 15 L.

Un soin particulier a été porté à sa conception ergonomique. 
Il est léger (6,4 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.
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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élagueur à main RY18PSA-0

Tension 18V

Longueur de lame 15 cm

Capacité de coupe 8 cm

Poids (sans batterie) 1,1 kg

Prix public indicatif : 99,99 € TTC
Livré sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Souffleur Turbo Jet Brushless RY18BLXA-140

Tension 18V

Vitesse de soufflerie 200 km/h

Débit d’air 11,9 m3/min

Autonomie
Jusqu’à 650 m2

avec une batterie 18V ONE+™ 4,0 Ah

Poids (sans batterie) 2,8 kg

Prix public indicatif : 199,99 € TTC (RY18BLXA-140)

Livré avec une batterie 18V 4,0 Ah et un chargeur 2,0 A.

Prix public indicatif : 139,99 € TTC (RY18BLXA-0)

Livré sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pulvérisateur à dos RY18BPSA-0

Tension 18V

Pression 3,7 à 4,8 bars

Débit 1,5 L /min

Longueur de la lance 122 cm

Capacité du réservoir 15 L

Poids (sans batterie) 6,4 kg

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



Nettoyeurs de sol RY18PCA-120 et RY18PCB-0, redoutables 
d’efficacité
Que la terrasse, le balcon, les bordures de piscine ou les dalles de jardin soient en 
carrelage, en pierre ou en bois, il est conseillé de les nettoyer régulièrement car ils 
sont soumis aux aléas climatiques et aux désordres qui les accompagnent : saleté 
d’usage, taches tenaces, lichens, mousses, mauvaises herbes…
Avec ses deux nouveaux nettoyeurs de sol sans fil 18V ONE+™, RYOBI® offre aux 
jardiniers une solution polyvalente, ultra efficace et pratique d’utilisation.

Les nettoyeurs de sol RYOBI® existent en deux versions :

• Le modèle RY18PCA-120 est équipé d’une brosse métallique rotative spécialement 
conçue pour nettoyer les joints et enlever les mousses ; elle passe avec précision 
sur les zones à nettoyer grâce à la roue de guidage, gratte efficacement toutes les 
taches et ôte tous les végétaux sur son passage.

 En option, il peut être équipé d’une brosse pour joints en nylon, pour un travail 
délicat. Le passage d’une brosse à l’autre est rapide et ne nécessite aucun outil.

• Le nettoyeur de sol RYPCB-0 est équipé d’une brosse universelle en nylon idéale 
pour toutes les surfaces dures et un nettoyage efficace des chemins de pierre, 
terrasses en bois ou en béton… Il s’utilise avec ou sans détergent selon le type de 
surface et de salissure. Il peut être équipé d’une brosse spéciale pour sol en bois 
tendre - en option - garantissant un travail optimal et respectueux.

Côté utilisation, l’ergonomie des deux modèles de nettoyeurs de sol à batterie 
RYOBI® est particulièrement étudiée pour éviter la fatigue et assurer un grand 
confort de travail.
Ils sont équipés de poignées ergonomiques micro-alvéolées GripZone+™ pour une 
prise en main optimale et une meilleure maîtrise de la machine. Ils bénéficient des 
dernières avancées en termes d’ergonomie avec le design Vertebrae®,  une poignée 
avant entièrement ajustable et un tube télescopique avec ajustement simplifié ; ce 
concept fonctionnel est destiné à minimiser l’effort et la fatigue en adaptant l’outil à 
la taille et aux postures de l’utilisateur.
Sécurisé, l’appareil démarre lorsque l’utilisateur appuie à la fois sur la gâchette 
d’accélération et sur l’interrupteur.

Balayeuse motorisée RY18SW3-0G : polyvalence optimale !
La nouvelle balayeuse RYOBI® est une solution de nettoyage multi-surfaces qui 
sert aussi bien dans l’atelier qu’au garage, sur la terrasse ou dans les allées du 
jardin pour garantir un environnement propre et sain. Elle est idéale pour les grandes 
surfaces grâce à sa largeur de travail, ses performances et son autonomie (1 h 40 
avec une charge de batterie 18V ONE+™ 2,5 Ah !).

Elle est équipée de deux brosses motorisées rotatives qui garantissent une large 
capacité de nettoyage de 53 cm pour une efficacité optimale sur toutes les surfaces. 
Elle se faufile aussi bien dans les coins que le long des murs, grâce à ses roulettes 
de guidage.
Cette nouvelle balayeuse collecte, dans son bac de 17 L, les gros débris comme les 
éléments fins tels que les sciures et les copeaux. Elle s’ajuste en hauteur de travail 
via 5 positions pour assurer une collecte parfaite de tous 
les éléments.

Comme tous les outils de la gamme 18V ONE+™, elle a 
été conçue pour être ultra maniable, offrir un maximum 
de simplicité et de confort d’utilisation.
Ses deux poignées latérales grip mousse garantissent 
un meilleur contrôle de la machine.
Son brancard est ajustable en hauteur grâce aux 
barres télescopiques latérales.
Un bouton ON/OFF au pied facilite l’allumage 
rapide de l’outil.

Pratique, la balayeuse RY18SW3-0G se 
range soit en position verticale, soit 
suspendue ou posée, en fonction de la 
place disponible pour la stocker.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nettoyeurs de sol RY18PCA-120 RY18PCB-0

Tension 18V 18V

Vitesse de rotation 1 350 tr/min 940 tr/min

Largeur de travail 1 cm 16,2 cm

Diamètre de la brosse 11,5 cm 10 cm

Autonomie
32 minutes
(avec 1 batterie
18V ONE+™ 2,0 Ah)

51 min
(avec 1 batterie
18V ONE+™ 5,0 Ah)

Poids (sans batterie) 2,8 kg 3 kg

Prix public indicatif : 169,99 € TTC 149,99 € TTC
Livré avec 1 batterie 2,0 Ah et un chargeur 2,0 A,
et une brosse métallique pour les joints.

Livré sans batterie ni chargeur 
avec une brosse universelle 
en nylon

 RY18PCA-0

Prix public indicatif : 119,99 € TTC
Livré sans batterie ni chargeur,
avec 1 brosse métallique pour les joints.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Balayeuse motorisée RY18SW3-0G

Tension 18V

Vitesse de rotation 140 tr /min

Largeur de nettoyage 53 cm

Capacité du bac collecteur 17 L

Autonomie 202 min (avec 1 batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah)

Poids (sans batterie) 8,3 kg

Prix public indicatif : 199,99 € TTC
Livrée sans batterie ni chargeur, avec 2 brosses.
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Nettoyer, balayer…

RY18PCA-120,
nettoyeur muni
d’une brosse
métallique
pour les joints.

RY18PCB-0,
nettoyeur muni

d’une brosse
universelle

multi-surfaces.
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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
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