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RYOBI® lance le Rider RM480E, une tondeuse autoportée sur 
batterie 48V 100 Ah qui offre 2 heures d’autonomie. Équipée de 
3 moteurs sans charbons Brushless, elle assure une puissance, 
des performances et une efficacité comparables à un Rider 
thermique ; les vibrations, le bruit et les émissions polluantes en 
moins !

Destinée à simplifier le quotidien des jardiniers, la tondeuse Rider RM480E est l’alliée des utilisateurs 
qui recherchent confort et performances pour l’entretien des grands espaces verts.

Puissance, performance et autonomie sont au rendez-vous avec ses 3 moteurs 
BRUSHLESS et sa batterie 48V 100 Ah

Le rider RM480E est équipé de trois moteurs sans charbons BRUSHLESS ultra compacts - un moteur 
pour les roues et un moteur pour chacune des deux lames - qui lui assurent puissance, durabilité et 
une autonomie de deux heures.
La technologie BRUSHLESS RYOBI® concentre toute l’énergie produite par le moteur dans 
l’application requise. Sa conception optimise la puissance et l’autonomie de l’outil tout en prolongeant 
sa durée de vie.
Le système Brushless associé à la puissance de la batterie 48V 100 Ah, maximisent les performances 
du Rider ; le jardinier peut ainsi envisager sereinement la réalisation de ses travaux de tonte. Pour 
assurer une durabilité et des performances optimales de sa batterie intégrée au gel de plomb, le Rider 
doit toujours rester en charge lorsqu’il n’est pas utilisé ; cela permettra à la batterie de rester en veille 
avec une très faible consommation d’énergie.
Un port de charge est situé à l’arrière du véhicule donnant un accès facile pour la recharge.

Deux grandes lames pour une largeur de coupe XXL de 96 cm
RYOBI® a équipé le Rider RM480E de deux lames en acier “Twin-Blade” de 48 cm à entraînement 
direct (sans courroie), protégées par un carter. Soit une largeur totale de coupe de 96 cm pour une 
tonte rapide et efficace.
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Nouvelle tondeuse
Rider sur batterie
pour les grands
terrains

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

http://www.ryobitools.fr
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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.
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Un Rider conçu pour être très maniable, 
facile d’utilisation, sécurisé et agréable à 
conduire
Le Rider RM480E est compact et robuste grâce au 
cadre métallique complet sur lequel il est conçu et à la 
bonne répartition de son poids. Il dispose de deux roues 
motrices et de véritables pneus. Son ergonomie favorise 
à la fois la fonctionnalité et le plaisir de conduire.

Équipé d’un réglage centralisé de la hauteur de coupe 
sur 12 positions allant de 35 mm à 115 mm, il répond 
ainsi à tout type de densité d’herbe et aux préférences 
des utilisateurs.

Son tableau de bord intuitif dispose d’un régulateur 
de vitesse électronique permettant d’ajuster la vitesse 
en fonction de ses besoins et de maintenir une vitesse 
constante. Sa vitesse maximale en marche avant est de 
12,9 km/h, en fonction tonte de 8 km/h et en marche 
arrière de 4,8 km/h. Le rider RM480E a la particularité 
de pouvoir également tondre en marche arrière. Il 
répond ainsi aux besoins spécifiques de tonte dans 
les zones où il est difficile de manœuvrer tels que les 
chemins étroits et les allées.
Il est équipé d’une pédale de frein et d’accélération 
ainsi que d’un frein de parking.

Un indicateur de charge de la batterie indique au 
jardinier combien il lui reste d’autonomie pour pouvoir 
mieux contrôler et organiser son travail ; un horomètre 
permet également de connaître le temps cumulé 
d’utilisation de la batterie pour un entretien simplifié.

Toujours connecté, même sur le Rider ! Un espace est 
réservé pour poser un téléphone portable avec un port 
USB 2A pour le recharger.

Son rayon de braquage de 41 cm est parfait pour 
contourner les obstacles et couvrir un maximum de 
surface.
Il a la capacité de tondre dans des pentes jusqu’à 15°.

Le siège est ajustable sur 7 positions pour s’adapter à 
tous les utilisateurs quelles que soient leurs tailles pour 
un excellent confort d’utilisation.

Pratiques, deux phares LED assurent une meilleure 
visibilité pendant les travaux effectués tôt le matin 
ou tard le soir, ou encore dans les zones étroites et 
sombres.

Côté sécurité, un signal sonore rappelle au conducteur 
d’activer le frein de parking lorsqu’il quitte son siège ou 
qu’il gare son Rider.
Un système de verrouillage de sécurité arrête 
automatiquement les lames dès que l’utilisateur quitte 
son siège.

Tondeuse Rider 2-en-1 : éjection latérale 
ou mulching
Le Rider RYOBI® offre la possibilité aux jardiniers 
de choisir l’éjection latérale de l’herbe tondue ou le 
système de mulching.
L’éjection est recommandée pour tondre de l’herbe 
haute. En tonte régulière et à faible hauteur d’herbe, 
le mulching redépose harmonieusement l’herbe tondue 
et broyée sur le sol, créant une couche humide et un 
engrais naturel pour une pelouse en bonne santé.

Pas d’entretien, pas de bruit, pas de 
pollution
Avec le Rider RM480E, l’entretien de la machine est 
réduit au minimum puisqu’il n’y a ni bougie, ni filtre à 
changer et aucune vidange à prévoir.
Sur batterie, il n’émet aucune émission polluante et 
respecte ainsi le bien-être des utilisateurs.
Silencieux et générant très peu de vibrations, il rend 
beaucoup plus paisible et agréable le travail de tonte 
pour le jardinier mais aussi pour ses voisins ! 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tondeuse Rider RM480E

Batterie 48V gel de plomb - 100 Ah

Largeur de coupe 96 cm

Nombre de lames 2 x 48 cm (Twin-Blade)

Hauteur de coupe 12 positions (35 - 115 mm)

Vitesse Maxi.
d’avancement

• Marche avant : 12,9 km/h 
• En tonte : 8 km/h
• Marche arrière : 4,8 km/h

Rayon de braquage 41 cm

Autonomie 2 heures

Poids (avec batterie) 315 kg

Prix public indicatif : 5 499,99 € TTC
Livrée avec 1 batterie gel de plomb 48V 100 Ah
et 1 chargeur.
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