
RYOBI® lance 4 nouveaux outils 18V ONE+™ : un déboucheur et une pompe de transfert dédiés 
au nettoyage et à la maintenance ainsi qu’un gonfleur compresseur et un ventilateur brasseur 
d’air destinés aux loisirs extérieurs.

Éclairage, automobile, nettoyage, loisirs extérieurs, loisirs créatifs… le leader de l’outillage sans fil poursuit l’extension 
de sa gamme 18V ONE+™ et répond ainsi à tous les besoins des utilisateurs en termes d’outils de jardinage, de 
bricolage, de décoration, d’entretien… et bien plus encore.
ONE+™ un concept unique depuis plus de 20 ans, constitué de plus de 100 outils utilisables avec une seule et même batterie.

Chaque année, RYOBI® fait évoluer son concept de gamme 18V ONE+™ pour accompagner au quotidien les consommateurs dans tous leurs projets habitat 
et jardin avec des outils performants, pratiques et faciles d’utilisation. La marque étend donc ses champs d’application pour couvrir tous les besoins des 
utilisateurs, amateurs ou avertis, quels que soient les travaux à accomplir.

Une pérennité du concept qui perdure grâce à l’empreinte unique de ses batteries 100 % compatibles et rétro-compatibles avec tous les outils de bricolage 
et de jardinage de la gamme 18V ONE+™ (y compris ceux achetés il y a plus de 20 ans).

L’utilisateur peut acheter soit un starter pack* disponible parmi la sélection, comprenant un outil, une ou deux batteries et un chargeur soit, séparément, 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, nécessaire à ses 
nouveaux projets. S’il le souhaite, il peut racheter une batterie dotée d’un ampérage plus important pour des travaux plus intensifs. Pour répondre à tous les 
types d’application, les outils peuvent être équipés de batteries qui se déclinent dans différents ampérages allant de 1,5 Ah à 9,0 Ah (les batteries 3,0 Ah et 
9,0 Ah bénéficient de la nouvelle technologie High Energy, offrant plus de puissance et d’autonomie).

*Starter pack : pack de démarrage.
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Déboucher, pomper, gonfler, 
ventiler… le concept d’outils 
sans fil de bricolage et
de jardinage 18V ONE+™

se développe dans
les univers du nettoyage
et des loisirs extérieurs.

* 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.

 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


Deux nouveaux outils dédiés au nettoyage et à la maintenance

Le déboucheur 18V R18DA-O : ultra efficace pour tous types 
de canalisations
Idéal pour intervenir dans le cadre d’une canalisation bouchée, le nouveau déboucheur domestique 
RYOBI® assure une intervention simple et rapide dans toutes les canalisations - baignoires, douches, 
éviers, sanitaires…

Ergonomique et très léger (2,75 kg seulement), le nouveau déboucheur R18DA est très efficace et 
performant. Il dispose d’une autonomie de travail de près de 4 heures lorsqu’il est équipé d’une batterie 
18V ONE+™ 5,0 Ah RYOBI®.

D’une longueur de 7,60 m, le câble permet de pénétrer profondément dans les canalisations, sans avoir 
à intervenir manuellement, pour localiser et débloquer les bouchons difficiles d’accès.
La tête “en spirale” du câble, d’un diamètre de 16 mm, est polyvalente et adaptée aux tuyaux standards 
allant jusqu’à 50 mm de largeur tels qu’on les trouve dans les canalisations domestiques.
Avec une vitesse à vide de 600 tr/mn, la tête peut briser de manière contrôlée et sûre les bouchons qui 
obstruent les tuyauteries ; pratique, un système de blocage du câble permet de retirer les bouchons les 
plus résistants manuellement si nécessaire en bloquant le câble à une longueur choisie.

La gâchette avec interrupteur bloquant “auto feed” et inverseur de rotation, assure le déroulement et le 
ré-enroulement du câble pour travailler sans se salir les mains.
Le drainage du tambour est pratique : il s’effectue simplement et facilement par l’arrière du déboucheur.

Pompe de transfert 18V R18TP-O, la polyvalence d’un outil utile en toutes 
circonstances !

Vider sa piscine après la saison, évacuer l’eau d’une cave inondée, arroser son jardin avec des eaux de 
pluie, écoper l’eau dans un bateau… Plus besoin de prise à proximité, la nouvelle pompe de transfert 
sans fil RYOBI® s’emporte partout ! Elle est aussi utile dans la maison qu’au jardin, à l’atelier ou pendant 
les vacances, en camping…

Pratique, cette pompe sur batterie est compacte et très légère avec son 1,5 kg à peine Performante, 
elle est capable de transférer rapidement 1 500 litres/heure soit l’équivalent de 150 seaux ou encore 6 
baignoires.
Très autonome, elle peut pomper plus de 1 000 litres lorsqu’elle est équipée d’une batterie 18V 5,0 Ah 
ONE+™. 

La pompe de transfert R18TP est équipée d’un système de protection étanche de la batterie classée 
IPX4 pour résister aux éclaboussures éventuelles.
Une protection électronique assure la sécurité des utilisateurs grâce à l’arrêt automatique de la pompe 
en cas d’assèchement de la zone, d’eau trop chaude ou encore de surchauffe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Déboucheur 18V R18DA-O

Tension 18V

Longueur de câble 7,6 m

Diamètre du câble 6 mm

Diamètre de la tête 16 mm

Diamètre du tuyau Mini : 19 mm - Maxi : 50 mm

Vitesse à vide 600 tr/min

Vitesse maxi du câble 11,50 cm/s

Poids (sans batterie) 2,75 kg

Prix public indicatif : 129,99 € TTC
Livrée sans batterie ni chargeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pompe de transfert 18V R18TP-0

Tension 18V

Débit d’eau 1 500 L/h

Pression max 0,5 bar

Levée d’eau max 14 m

Hauteur d’aspiration max 2,5 m

Température d’aspiration max 2,5 m

Température max de l’eau 35 °C

Classe IPX4

Poids (sans batterie) 1,47 kg

Prix public indicatif : 129,99 € TTC
Livrée sans batterie ni chargeur avec tuyau Ø12 mm, 
raccord rapide 18 mm, adaptateur, huile lubrifiante et filtre.
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Deux outils très pratiques et multifonctionnels pour les loisirs

Gonfleur-compresseur 18V R18MI-0, compact et très puissant
C’est son caractère polyvalent qui caractérise le nouveau gonfleur compresseur sur batterie RYOBI® qui 
cumule les fonctions gonflage et dégonflage.
Il permet de gonfler rapidement à haute pression des pneus de voiture, moto ou vélo (jusqu’à  
10,3 bars) ; à basse pression, il assure le gonflage gros débit des objets pneumatiques tels que les 
matelas, les flotteurs de piscine, les ballons de plage…

Il est facile à utiliser avec son sélecteur de mode marche/arrêt et offre la possibilité de présélectionner la 
pression pour un arrêt automatique lorsque la pression souhaitée est atteinte. Un écran LCD simplifie 
la lecture du niveau de pression et garantit une utilisation intuitive du gonfleur grâce à des pictos clairs 
et précis des fonctionnalités.

En mode dégonflage, il est idéal pour compresser gros objets tels que les lits gonflables, les matelas de 
plage et autres bouées après la saison, en vue de leur hivernage. Il est utile également pour emballer sous 
vide des housses de vêtements, couettes, couvertures afin de gagner en espace de rangement.

Facile à transporter grâce à sa poignée haute, il est aussi ultra léger (1,3 kg) et compact. Il se stocke 
facilement dans le coffre de la voiture et s’emporte partout. Le gonfleur-compresseur R18MI-0 est 
livré avec un tuyau haute pression et un tuyau basse pression ainsi que 3 embouts de gonflage (aiguille 
pour les équipements sportifs, valve Presta pour pneu de vélo et embout haute pression) ; un espace de 
rangement de ces différents accessoires est prévu à cet effet sur les côtés de l’appareil.

Ventilateur brasseur d’air 18V R18F5-0, une autonomie et un silence 
impressionnants

Pour un usage en intérieur ou en extérieur, le nouveau ventilateur RYOBI® est utile pour rafraîchir de 
grandes zones grâce son tambour métal multi-positions 220° d’un large diamètre de 45 cm.
Il dispose d’un sélecteur 3 vitesses situé au dos du ventilateur qui garantit un flux d’air important de 
3 400 m3/h à 4 800 m3/h pour couvrir ainsi tous les besoins des utilisateurs - autonomie maximale en 
vitesse 1 et rafraîchissement optimal en vitesse 3.

Il impressionne, d’une part, par son silence (63 dB) qu’il doit à la conception particulière de ses hélices 
incurvées de 42 cm de diamètre et d’autre part, par sa grande autonomie de 9 heures de ventilation 
lorsqu’il est équipé d’une batterie 18V 5,0 Ah ONE+™ (vitesse 1).

Multi-usages, le ventilateur brasseur d’air R18F5-0 peut s’utiliser dans la maison, dans un garage, un 
atelier, sous une véranda… pour ventiler l’espace de vie ou de travail. Son pied robuste permet de le 
positionner facilement et en toute sécurité sur tout type de surface.
Il est également utile, dans le cadre de travaux de peinture, pour en accélérer le séchage entre deux couches.

Doté d’une grande poignée de transport, ce nouveau ventilateur accompagnera l’utilisateur dans tous ses 
déplacements à la maison ou en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gonfleur-compresseur 18V R18MI-0

Tension 18V

Pression max 10,34 bars

Débit haute pression 16 L/min

Débit gros volume 500 L/min

Longueur des tuyaux Tuyau haute pression : 61 cm
Tuyau gros débit : 30 cm

Poids (sans batterie) 1,30 kg

Prix public indicatif : 89,99 € TTC
Livré sans batterie ni chargeur avec valve Presta
pour pneu de vélo, aiguille pour les équipements sportifs
et embout pour gonflage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ventilateur brasseur d’air 18V R18F5-0

Tension 18V

Diamètre 45 cm

Vitesse à vide
& débit d’air

V1 : 550 tr/min - 3 400 m3/h
V2 : 800 tr/min - 4 200 m3/h
V3 : 1 050 tr/min - 4 800 m3/h

Niveau sonore 63 dB

Poids (sans batterie) 1,10 kg

Prix public indicatif : 149,99 € TTC
Livré sans batterie ni chargeur.
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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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