
Deux nouveaux outils dans la gamme 18V ONE+™ pour 
l’entretien des arbres et des haies.
Créé il y a 25 ans, le concept 18V ONE+™ Ryobi® s’enrichit chaque année de nouveaux outils toujours plus 
pratiques et performants, pour accompagner les jardiniers dans tous leurs projets.

Concept 18V ONE+™ : autonomie, 
puissance et liberté du sans-fil !
Le concept 18V ONE+™ compte désormais plus 
de 150 outils sans fil grand public(1), utilisables avec 
une seule et même batterie pour répondre à tous 
les projets de la maison et du jardin… et bien plus 
encore !

Une prouesse technique et technologique rendue 
possible 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 !

Autonomes et performants, les outils de la gamme  
18V ONE+™ bénéficient d’une puissance comparable 
aux outils filaires grâce à la technologie de leurs 
batteries intelligentes Lithium+ IntelliCell™ et les 
différents ampérages disponibles allant de 1,5 Ah 
à 9,0 Ah. Besoin de légèreté, d’autonomie ou de 
performances extrêmes pour les travaux même les 
plus intensifs, ces différentes batteries vous apportent 
la solution.

Zoom sur deux nouveautés :
• Le coupe-branches télescopique 18V ONE+™ 
 RY18PLA-0

• Le taille-haies 18V ONE+™
 LINEA RY18HTX60A-125

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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Les conseils botaniques de Ryobi®

Pourquoi élaguer ? 
• L’élagage influe sur la façon dont les plantes poussent chaque année. Cela aide à les 

maintenir en bonne santé, conserver leur taille et leur forme.
• Permet une meilleure circulation de la lumière et de l’air dans le jardin, ce qui favorise la 

croissance des autres plantes.
• Permet de supprimer les branches abîmées ou malades.
• Protège votre propriété des dommages potentiels liés à la chute de branches.
• Donne aux arbres une apparence soignée.
• Offre à l’arbre une base solide pour une croissance à long terme.

Comment élaguer les branches ? 
• Couper à la bonne distance : tailler juste au-dessus du col de la branche, tout en restant à 

bonne distance (au moins 1,5 cm) pour éviter d’endommager le tronc.
• Garder les lames de l’outil toujours bien affûtées et penser à les désinfecter afin d’éviter la 

transmission de maladies.
• Couper selon un angle de 45 degrés pour empêcher l’humidité de s’accumuler au niveau 

de la plaie.
• Commencer toujours par enlever les pousses endommagées, mortes ou malades, puis 

les branches fragiles qui poussent vers l’intérieur ou qui se croisent.
• Préserver les branches avec des nids d’oiseaux.

• Couper les branches une par une. Éviter de couper plusieurs branches en même temps.

Les techniques d’élagage
• Éclaircissement - supprimer certaines branches pour laisser passer plus de lumière, 

éclaircir la couronne et alléger l’arbre.
• Nettoyage - couper toutes les branches endommagées, mortes ou malades pour donner 

à l’arbre un aspect plus soigné.
• Remodelage - réduire les branches de 30% pour modifier la hauteur et la largeur d’un 

arbre pour améliorer sa forme et favoriser son exposition au soleil.

Conseils
• Une erreur courante est de couper trop de branches d’un coup. Si l’on enlève trop de 

matière sur l’arbre, celui-ci risque de pousser trop rapidement.
• Tailler l’arbre par étapes pour optimiser son apparence.

(1) À compter de Juillet 2021.

ryobitools.fr

http://www.ryobitools.fr


Coupe-branches télescopique 18V ONE+™ 
RY18PLA : puissant, pratique et précis
Ce nouveau coupe-branches télescopique sur batterie est la solution 
la plus pratique pour tailler et éclaircir en toute sécurité et sans effort 
des branchages abîmés ou malades, en hauteur.

Ce “sécateur longue portée” est équipé d’un tube télescopique réglable 
de 1,9 à 2,7 m offrant une portée d’action d’environ 4 m en fonction de 
la taille de l’utilisateur. Il est muni d’une poignée ergonomique micro-
alvéolée qui garantit une prise en main ferme et confortable tout au 
long de la session de travail, ainsi qu’une maîtrise totale de la machine.

Très performant avec sa capacité de coupe de 32 mm et une puissance 
de 250 Nm, il coupe les branches en moins de 3 secondes.

Le nouveau coupe-branches télescopique Ryobi® est équipé de 
lames Bypass qui assurent une qualité de coupe nette et précise et 
n’endommagent pas les végétaux tout en préservant l’usure des 
lames. Ce système de coupe fonctionne comme des ciseaux limitant 
la pression sur les végétaux et favorisant ainsi leur cicatrisation. Il 
est aussi pourvu d’un mécanisme de vis à billes qui fait bouger le 
piston d’avant en arrière et enclenche une coupe franche et saine. Ce 
mécanisme robuste et durable assure une coupe fluide avec un parfait 
contrôle du mouvement de la lame pour une précision extrême.

Sa tête de coupe articulée sur 5 positions pivote 
entre 75° et 150° ; elle permet d’orienter 
le coupe-branches pour accéder aux 
branches quelle que soit leur inclinaison y 
compris les plus confinées, et de respecter 
l’angle de coupe de 45° pour éviter que 
l’eau ne stagne sur la plaie.

Le coupe-branches télescopique 18V ONE+™ 
RY18PLA est également équipé d’un petit crochet 
qui permet d’agripper la branche coupée pour l’évacuer 
et qu’elle ne reste pas coincée dans les autres feuillages. 

Ergonomique et ultra léger, il ne pèse que 3,5 kg (sans batterie) et offre 
plus de confort, notamment lors de longues sessions de coupe. Il est 
également livré avec un harnais bretelle.

Alimenté par une batterie 18V ONE+™ Ryobi® 2,5 Ah, il atteint des 
records de performances et d’autonomie avec environ 200 coupes de 
28 mm en une seule charge.
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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.

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

Taille-haies 18V ONE+™ LINEA RY18HTX60A : 
performances, ergonomie et légèreté
Pour pallier les efforts et la fatigue sans faire de concession sur la 
qualité de coupe, Ryobi® a optimisé les critères d’ergonomie en 
développant le nouveau taille-haies LINEA RY18HTX60A. Son design 
innovant en ligne offre légèreté, compacité, ergonomie et une grande 
maniabilité. L’équilibre maximal de ce taille-haies et la distance idéale 
entre les mains facilitent l’utilisation, notamment lors de sessions de 
travail prolongées.

Équipé d’un moteur Brushless sans charbons, il offre aux jardiniers 
encore plus de puissance et de performance dans la réalisation des 
travaux de taille demandant plus d’énergie.

Avec son lamier de 60 cm, le nouveau taille-haies sans fil Ryobi® est 
parfaitement adapté à la taille des branches les plus dures et anciennes 
ainsi qu’aux haies les plus profondes.

Grâce à ses lames double action découpées au laser et ses dents 
affûtées au diamant, il assure des finitions impeccables et un rendement 
optimal avec moins de vibrations. Pratique, le lamier dispose d’une 
fonction scie pour couper les végétaux de gros diamètre pour une 
coupe nette et précise. Également utile, la butée de protection située 
en bout de lame permet de tailler sans risque au ras des murs et du sol.

Il est équipé du système de débrayage électronique  
ELECTRONIC ANTI-JAM™ qui empêche le blocage de la lame quelle 
que soit l’utilisation, à haute intensité et à basse vitesse. Grâce à cette 
solution haute technologie de détection de blocage, le moteur se met 
instantanément en marche arrière pour libérer la branche. Ce système 
préserve le moteur de tout risque de surchauffe.

Dissociable de la lame, le collecteur de déchets HedgeSweep™ 
permet d’évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la 
haie pour une finition impeccable.

Côté confort et prise en main, il est équipé d’une large poignée avant 
ergonomique et d’une poignée arrière micro-alvéolée GripZone+™ 
pour une prise en main ferme et confortable. Sa 
conception en ligne offre une grande maniabilité 
dans tous les positons de travail et 
permet de tailler les haies 
facilement, sous tous 
les angles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Coupe-branches télescopique
RY18PLA-0 

Tension 18V

Capacité de coupe 32 mm

Puissance de coupe 250 Nm

Longueur totale 190 à 270 cm

Tête articulée droite et gauche 75° - 150°

Poids (sans batterie) 3,5 kg

Prix public indicatif : 229,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.

Lame de rechange RAC315
Prix public indicatif : 22,99 € TTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille-haies 
LINEA RY18HTX60A-125

Tension 18V

Longueur de lame 60 cm

Capacité de coupe 26 mm

Autonomie
Jusqu’à (27) min avec 
une batterie 2,5 Ah

Poids (avec batterie) 3,0 kg

Prix public indicatif : 219,99 € TTC

Livré avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+™ 2,5 Ah,  
1 chargeur rapide 2,0 A et 1 collecteur de déchets 
HedgeSweep™.

Taille-haies RY18HTX60A-0
Prix public indicatif : 149,99 € TTC
Livré sans batterie ni chargeur.
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