
La gamme 18V ONE+™ RYOBI® jardin se développe avec trois nouvelles 
tondeuses et un nouveau scarificateur dédiés aux petits et moyens jardins.

4 nouvelles solutions de coupe et d’entretien conçues pour offrir aux 
jardiniers des outils toujours plus performants et faciles d’utilisation, 
dotés des dernières technologies.

Concept 18V ONE+™ : une gamme qui 
évolue avec les besoins des utilisateurs
Les 3 nouvelles tondeuses et le nouveau scarificateur 
RYOBI® complètent la gamme d’outils de jardin 
18V ONE+™ pour répondre ainsi à tous les besoins exprimés 
par les jardiniers en matière de tonte et d’aération des sols.
Les performances, la praticité et l’ergonomie de ces 
nouveaux outils ont évolué, avec un design en constante 
amélioration, de nouvelles fonctionnalités, un confort 
d’utilisation optimal ; une efficacité à la pointe de la 
technologie qui repousse les limites de puissance et 
d’autonomie des outils sans fil, affichant ainsi une efficacité 
comparable aux outils filaires.

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 
bricoleurs et jardiniers pour les accompagner dans tous 
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 une grande flexibilité dans leur 
utilisation et de la pérennité,

• 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 aux bricoleurs et aux jardiniers de 
s’équiper selon leurs besoins. Ils ont le choix d’acheter soit 
un pack de démarrage (outil + batterie & chargeur) soit un 
pack chargeur et batterie ; il suffit ensuite de s’équiper en 
“outils nus” (vendus sans batterie ni chargeur) et d’acheter 
des batteries et des chargeurs additionnels en fonction de 
ses nouveaux projets.

Des batteries de conception robuste
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4 nouveaux outils de coupe
et d’entretien de l’herbe
pour entretenir et maintenir
le gazon en bonne santé,
année après année.

* 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


3 nouvelles solutions pour la tonte des petits et moyens jardins :
• RY18LMX37A-150, une tondeuse poussée alimentée par une batterie 18V avec possibilité de stockage d’une seconde batterie 

pour ne jamais être à court d’énergie !

• RY18LMX40A-240, une tondeuse poussée alimentée par une batterie 18V avec un compartiment de stockage d’une 2ème 
batterie pour une utilisation immédiate en cas de besoin.

• RY18LMH37A-250, une tondeuse 36V Lithium+ Fusion™ dotée de la technologie Hybride.

Polyvalence, praticité, confort de travail et d’utilisation pour ces trois nouvelles tondeuses
Polyvalentes : mulching ou ramassage

“2-en-1”, les nouvelles tondeuses RYOBI® disposent de 2 modes de tonte : mulching ou collecte de l’herbe tondue dans le bac. La fonction “mulching” permet 
de couper très finement l’herbe ; le paillis laissé ainsi sur le sol se décompose naturellement et rapidement. Ce processus permet de fertiliser naturellement 
votre pelouse en évitant de ramasser l’herbe et d’évacuer les déchets.

Confort de travail et d’utilisation

Elles sont équipées de poignées ergonomiques pour un confort parfait ; ces poignées avec revêtement GripZone+™ assurent une meilleure prise en main. Leur 
brancard est également réglable, permettant d’adapter la hauteur quelles que soient la taille et la posture de l’utilisateur pour lui assurer une bonne position 
de travail.
Robuste et facile d’utilisation, la zone de réglage centralisée de la hauteur de coupe est modulable sur 6 positions. Cela permet d’adapter simplement et 
rapidement la hauteur de coupe au résultat souhaité pour une finition impeccable en un seul passage.
Sur les côtés de la tondeuse, un système de rabattement de l’herbe EasyEdge™ vers la lame assure un travail précis et au plus près des bordures et des murs.

Côté pratique

Ultra compactes, leur empreinte au sol est réduite au maximum pour une maniabilité optimale et leur design fuselé facilite la tonte dans les zones difficiles 
d’accès (sous les bancs et les buissons par exemple).
Les grandes roues arrière facilitent la manœuvrabilité et le pare-chocs renforcé protège le carter efficacement contre les collisions.
Une poignée de transport centrale assure une prise en main équilibrée de la tondeuse lors des déplacements.
Le bac semi-rigide, avec indicateur du niveau de charge, se replie sur lui-même et se stocke sur le dessus de la tondeuse.
Pratique à ranger, elles sont pliables, se montent et se démontent sans outil ! 

À chacune ses particularités
La tondeuse poussée RY18LMX37A-150 est alimentée par une batterie 
18V ONE+™ 5,0 Ah avec possibilité de stocker une seconde batterie 
de rechange pour ne jamais être à court d’énergie en cas de besoin.

La tondeuse Brushless RY18LMX37A-150 est la solution idéale pour les jardins jusqu’à 
375 m2.
Elle offre une largeur de coupe de 37 cm et une hauteur de coupe sur 6 positions 
de 20 à 70 mm.
Puissante, elle est dotée d’une batterie dernière génération Lithium+  
18V ONE+™ 5,0 Ah et d’un moteur sans charbons BRUSHLESS très compact 
qui garantit puissance et durabilité.
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 
Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah, maximisent les 
performances de la tondeuse ; le jardinier peut ainsi 
envisager sereinement la réalisation de ses travaux 
de tonte.

RY18LMX40A-240, une tondeuse poussée
Brushless alimentée par 1 batterie 18V ONE+™ 4,0 Ah  avec
stockage d’une 2ème batterie pour une utilisation en série. 
Livrée avec 2 batteries, elle permet ainsi de tondre pendant 
de longues sessions, en toute tranquillité

Grâce à la capacité offerte par la deuxième batterie qui prend le relais lorsque 
la première batterie est épuisée, la tondeuse RY18LMX40A-240  offre une 
autonomie qui permet de tondre les pelouses allant jusqu’à 550 m2.
Elle assure une largeur de coupe de 40 cm et une hauteur de 
coupe sur 6 positions de 20 à 70 mm pour l’herbe dense.
Puissante, elle est livrée avec 2 batteries dernière 
génération Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah et dotée 
d’un moteur sans charbons BRUSHLESS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tondeuse RY18LMX37A-150

Tension 18V

Largeur de coupe 37 cm

Hauteur de coupe 6 positions (20 - 70 mm)

Temps de charge 150 min.

Diamètre des roues Avant : 14 cm - Arrière : 18 cm

Bac semi-rigide 45 L

Poids (avec batterie) 13,9 kg

Prix public indicatif : 359,99 € TTC
Livrée avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah,
1 chargeur 2,0 A et 1 obturateur pour la fonction 
mulching.

Existe également en version sans batterie ni chargeur :
Tondeuse RY18LMX37A-0

Prix public indicatif : 299,99 € TTC
Livrée avec 1 obturateur pour la fonction mulching.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tondeuse RY18LMX40A-240

Tension 18V

Largeur de coupe 40 cm

Hauteur de coupe 6 positions (20 - 70 mm)

Temps de charge 120 min. / batterie

Diamètre des roues Avant : 15 cm - Arrière : 20 cm

Bac semi-rigide 50 L

Poids (avec batterie) 14,6 kg

Prix public indicatif : 499,99 € TTC
Livrée avec 2 batteries Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah,
1 chargeur 2,0 A et 1 obturateur pour la fonction 
mulching.

Existe également en version sans batterie ni chargeur :
Tondeuse RY18LMX40A-0

Prix public indicatif : 329,99 € TTC
Livrée avec 1 obturateur pour la fonction mulching.
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Nouveau scarificateur Brushless 18V ONE+™,
le meilleur allié pour un gazon en bonne santé !
Au fil du temps, résidus de tonte, mousse ou encore racines mortes viennent étouffer le gazon. Cette 
couche de végétaux l’empêche de s’alimenter en eau, air et nutriments, c’est-à-dire les éléments 
indispensables pour sa bonne santé. C’est là que le scarificateur entre en jeu. En nettoyant le sol en 
surface, il lui permet de respirer. L’idéal est de le faire deux fois par an, au printemps et en automne, 
avant les premières gelées.

La puissance de la technologie Fusion™ ONE+™ Lithium+
associée au moteur BRUSHLESS pour de grandes performances
Le scarificateur sur batteries RY18SFX35A-240 est très puissant et donc destiné aux grandes surfaces 
jusqu’à 425 m².
Il est équipé du meilleur de la technologie avec deux batteries Lithium+ 18V ONE+™ et un moteur sans 
charbons BRUSHLESS compact qui maximisent son autonomie (jusqu’à 40 minutes avec deux batteries 
18V ONE+™ 4,0 Ah) et sa puissance (grâce au couple élevé du moteur). Des performances auxquelles 
s’ajoutent une grande largeur de travail de 35 cm qui permet d’être plus efficace, ainsi qu’une hauteur de 
travail ajustable sur 4 positions (-3, 3, 6, 9 mm) pour un confort d’utilisation optimal.

Deux outils de coupe
Le scarificateur sur batteries RY18SFX35A-240 RYOBI® permet de travailler en profondeur pour émousser 
et semer : doté de 16 couteaux, il élimine les lichens, la mousse, les mauvaises herbes et les herbes 
mortes. Il garantit ainsi d’aérer le sol de manière efficace ce qui permet à la pelouse de rester en bonne 
santé et d’être plus vigoureuse.
Il dispose aussi d’un rouleau aérateur à griffes interchangeable qui permet un entretien plus régulier de 
la pelouse. Il permet d’aérer le sol compacté par le piétinement et la répétition des tontes, ce qui bloque 
l’aération des racines.

Maniabilité et confort d’utilisation
Côté confort, tout a été pensé pour faciliter la vie des jardiniers. Sa large poignée ergonomique est 
ajustable en hauteur sur 3 positions. Les grandes roues avant facilitent la manœuvrabilité du scarificateur.
Un réglage centralisé de la hauteur de travail permet d’adapter l’outil en fonction du résultat souhaité et 
du type de terrain.
Son bac souple à large capacité permet de collecter 55 L de déchets pour un rendement maximisé.
Côté rangement, son brancard est repliable pour faciliter le stockage de la machine.

La tondeuse RY18LMH37A-250, 36V Lithium+ Fusion™ 

(2 x 18V ONE+™) est dotée de la technologie Hybride. Un concentré 
de technologies qui défie les limites de l’espace et du temps
Équipée d’une double alimentation d’énergie, cette nouvelle tondeuse Hybride 
fonctionne soit avec deux batteries Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah (36V Fusion™), soit 
raccordée au secteur (230 V).
Unique sur le marché, elle repousse les limites de l’autonomie et de la surface 
de tonte grâce à son opérationnalité continue qui offre souplesse et liberté 
d’utilisation.
Le jardinier adapte le mode d’alimentation de sa tondeuse en fonction de 
ses besoins et de la surface à tondre, sans jamais risquer d’être à court 
d’énergie.
Avec une largeur de coupe de 37 cm et une hauteur de coupe 
ajustable sur 6 positions de 20 à 70 mm, la tondeuse Hybride 
RY18LMH37A-250 offre des performances maximales et 
un excellent confort d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tondeuse Hybride RY18LMH37A-250

Tension 18V

Largeur de coupe 37 cm

Hauteur de coupe 6 positions (20 - 70 mm)

Temps de charge 150 min. / batterie

Diamètre des roues Avant : 14 cm - Arrière : 18 cm

Bac semi-rigide 45 L

Poids (avec batterie) 15,7 kg

Prix public indicatif : 419,99 € TTC
Livrée avec 2 batteries Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah,
1 chargeur 2,0 A et 1 obturateur pour la fonction mulching.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scarificateur RY18SFX35A-240

Tension 18V

Largeur de travail 35 cm

Hauteur de travail 4 positions (-3, 3, 6, 9 mm)

Rouleau scarificateur 16 couteaux

Rouleau aérateur 24 griffes

Capacité de ramassage 55 L

Temps de charge 120 min. / batterie

Poids (avec batterie) 9,9 kg

Prix public indicatif : 399,99 € TTC
Livrée avec 2 batteries Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah,
1 chargeur 2,0 A, 1 rouleau scarificateur 16 couteaux,
1 rouleau aérateur 24 griffes, 1 bac souple de 55 L.

Existe en version sans batterie ni chargeur
Scarificateur RY18SFX35A-0

Prix public indicatif : 249,99 € TTC
Livré avec 1 rouleau scarificateur 16 couteaux.
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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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