
En 2021, RYOBI® célèbre les 25 ans de son concept 18V ONE+™, 
plateforme leader sur le marché Grand Public en France.

Depuis 1996 et 150 outils(2) plus tard, RYOBI® continue d’accompagner les bricoleurs et les jardiniers dans 
leur quotidien, grâce à son concept unique d’outils sur batterie 100 % compatible et rétrocompatible.

25 ans d’avancées technologiques et d’innovations au service des utilisateurs !
Chaque année, depuis 1996, Ryobi® développe sa gamme 18V ONE+™ pour répondre aux besoins des bricoleurs et jardiniers avec 
des outils toujours plus performants, pratiques et faciles d’utilisation.

Ce concept précurseur, évolutif et innovant, le plus pérenne sur le marché de l’outillage sur batterie grand public a, dès le départ, été 
conçu pour aider les utilisateurs à s’équiper en toute sérénité, quelle que soit la nature de leurs projets.
Chacun peut ainsi s’équiper à son rythme et selon ses moyens, grâce à une empreinte de batterie 100 % compatible et rétrocompatible 
avec tous les outils de bricolage et de jardinage 18V ONE+™, y compris ceux achetés il y a 25 ans.

Côté performances, les 150 outils(2) de la gamme 18V ONE+™ bénéficient d’une puissance comparable aux outils filaires grâce à la 
technologie de batterie intelligente IntelliCell™ Ryobi®, disponible en différents ampérages, adaptés à tous types de travaux même 
les plus intensifs.

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
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(1) : Haute Énergie - (2) : À partir de juillet 2021.
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De multiples univers au sein de ce concept…
Avec sa gamme 18V ONE+™, RYOBI® répond à tous les projets de bricolage, de jardinage… et bien plus encore !

À partir de juillet 2021, le concept 18V ONE+™ Ryobi® comptabilisera plus de 150 outils dans les univers du bricolage, du jardinage 
et également dans les univers du nettoyage de la maison et l’atelier (aspirateurs, balayeuse, pulvérisateurs…), des loisirs créatifs (mini 
outil multifonction, pistolets à colle, multitool…), de l’automobile (boulonneuses à choc, clé à cliquet, compresseurs…), de l’éclairage 
(lampes, projecteurs…) de la décoration (agrafeuse, cloueurs, lime…) pour donner vie à une multitude de projets pour votre maison.
Tondre, percer, couper, créer, partir à l’aventure… tout cela est possible avec une seule et même batterie !

… Conçu pour s’équiper progressivement
Pour faciliter l’acquisition des outils de la gamme ONE+™, Ryobi® offre la possibilité de s’équiper à son rythme. L’utilisateur peut 
acheter soit séparément un starter pack(3) disponible parmi la sélection, comprenant un outil, une ou deux batteries et un chargeur 
ou bien il peut acheter 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.

… Avec des outils sans fil aussi puissants que des outils filaires
Issues d’une technologie de pointe, les batteries Ryobi® 18V Lithium+ repoussent les limites de puissance et d’autonomie des outils 
sans fil de la gamme ONE+™, qui déploient des performances comparables à celles des outils filaires.

La technologie IntelliCell™ contrôle la charge et la décharge des cellules de manière individuelle et régule la puissance en fonction 
des travaux à réaliser, garantissant jusqu’à 10 % d’autonomie en plus. Leur conception robuste et la protection électronique contre la 
surcharge et la surchauffe multiplient par 2 leur durée de vie.

Pour répondre à toutes les applications, les outils peuvent être équipés de batteries qui se déclinent en différents ampérages allant 
de 1,5 Ah à 9,0 Ah. Cette montée en ampérage est particulièrement adaptée aux outils très énergivores, tels que les meuleuses, les 
scies circulaires, les tronçonneuses, les tondeuses, les souffleurs…
Ryobi® a également développé deux batteries ultra performantes HIGH ENERGY 3,0 Ah et 9,0 Ah qui assurent 20 % de puissance 
en plus et jusqu’à 3 fois plus d’autonomie(4).

(3) : Starter pack : pack de démarrage. - (4) : Comparatif d’une batterie 3,0 Ah avec une batterie 1,5 Ah & d’une batterie 9,0 Ah avec une batterie 5,0 Ah.
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Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :

Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com
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.
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Découvrez tous ces univers sur notre site
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