
Innovation dans la gamme d’outils sans fil 18V ONE+™ 
RYOBI® avec 4 nouveaux outils aussi pratiques qu’efficaces : 
une cisaille/sculpteur “2-en-1”, une pompe d’évacuation et 
deux élagueurs à main.
Compacts, légers et ergonomiques, les nouveaux outils d’entretien et de maintenance Ryobi® 
accompagnent au quotidien les utilisateurs dans tous leurs projets et toutes les situations tant au 
jardin que dans la maison.

Concept 18V ONE+™, une gamme qui évolue avec les besoins et attentes des 
utilisateurs.
La gamme 18V ONE+™ compte désormais plus de 200 outils sans fil grand public, de jardinage, de bricolage et 
bien plus encore… compatibles avec une seule et même batterie. Cette pérennité est liée à l’empreinte de la batterie 
100 % compatible et rétrocompatible avec tous les outils 18V ONE+™, y compris ceux achetés il y a plus de 25 ans.

Avec ce concept, Ryobi® offre la possibilité de s’équiper de façon progressive. L’utilisateur peut acheter soit un 
pack de démarrage comprenant un outil, une ou deux batteries et un chargeur soit un pack batterie + chargeur et 
l’outil nu dont il a besoin. Il économise, ensuite, en achetant uniquement les outils nus, sans batterie ni chargeur, en 
fonction de ses nouveaux projets.

Autonomes et performants, les outils de cette gamme 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 2,0 Ah à 9,0 Ah.

4 nouveaux outils astucieux et ultra-pratiques dans la gamme 18V ONE+™ :

Cisaille/sculpteur “2-en-1”
18V ONE+™
RY18GSA-0

Pompe d’évacuation
18V ONE+™
RY18SPA-0

Élagueur à main guide 10 cm
18V ONE+™

RY18PSX10A-0
RY18PSX10A-120

Élagueur à main guide 15 cm
18V ONE+ HP™
RY18PSX15A-0

RY18PSX15A-120

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.

*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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Pompe d’évacuation multifonction 18V ONE+™ RY18SPA-0 : pour 
transférer ou évacuer rapidement de l’eau claire ou chargée
Polyvalente, cette pompe d’évacuation est idéale pour les travaux d’urgence : assécher 
rapidement une cave, un garage, vidanger une piscine ou un bassin… La nouvelle pompe 
RY18SPA Ryobi® est l’équipement indispensable pour réaliser toutes ces opérations sans 
effort.

Elle évacue aussi bien l’eau claire que l’eau chargée avec une filtration des particules à partir 
de 1 mm grâce à son filtre intégré ; le changement de ce filtre se fait facilement et rapidement 
par simple dévissage.

Efficace, elle pompe jusqu’à 4 200 litres d’eau par heure et dispose d’une autonomie de  
30 minutes lorsqu’elle est équipée d’une batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah. Elle aspire l’eau jusqu’à 
33 mm du fond. La pompe s’arrête automatiquement au bout de 30 secondes s’il n’y a plus 
d’eau à aspirer.
Performante, elle peut être immergée jusqu’à 5 m de profondeur dans une eau de 5 à 35 °C et 
dispose d’une hauteur de refoulement (distance d’évacuation) maximale de 8 m grâce à son 
tuyau d’évacuation flexible.
Pratique, elle est équipée d’une minuterie avec 3 réglages de pompage automatique de 5, 10 
ou 15 minutes selon les besoins.
Sa mise en route est simple grâce à l’interface intuitive située au niveau du compartiment de 
stockage de la batterie indépendant de la pompe et totalement hermétique (IPX8). Cet écran 
permet de valider le démarrage, l’arrêt ou la programmation de la pompe. Un indicateur visuel 
renseigne sur le niveau d’autonomie de la batterie et un indicateur sonore de surcharge avertit 
l’utilisateur.
Un crochet avec ressort est intégré au boîtier de la batterie afin de le maintenir hors de l’eau 
pendant l’utilisation pour une sécurité optimale.
Les larges poignées micro-alvéolées GripZone+™ assurent une bonne prise en main et le 
transport facile de la pompe en toutes circonstances.

Cisaille / Sculpteur 18V ONE+™ RY18GSA-0 : l’outil idéal “2-en-1” 
pour l’entretien des végétaux
Idéale pour entretenir les végétaux et les petits arbustes, sculpter les topiaires, buissons… 
cette nouvelle cisaille/sculpteur sur batterie est l’outil indispensable et polyvalent par excellence 
pour les jardiniers.

Elle est livrée avec deux jeux de lames double action découpées au laser, pour un fini 
impeccable et moins de vibrations : une lame cisaille de 120 mm et une lame sculpteur de 
200 mm. Le changement de lames se fait rapidement et sans outil - par simple pression sur 
les boutons poussoir situés de chaque côté de l’outil - pour passer facilement de la fonction 
cisaille à la fonction sculpteur de végétaux.

Légère, ergonomique et équilibrée, elle ne pèse que 900 g en version cisaille et 1 kg en version 
sculpteur.

Sa large poignée avec revêtement micro-alvéolé GripZone+™ assure une prise en main 
ferme et confortable ainsi qu’une meilleure maîtrise de l’outil. Ergonomique, cette poignée est 
adaptée aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers pour un confort de travail optimal.

Un interrupteur de sécurité est placé au niveau du pouce pour éviter une mise en marche 
intempestive de l’outil : l’outil ne démarre que si l’utilisateur appuie à la fois sur la gâchette 
d’accélération et sur l’interrupteur de sécurité.

Pour plus de praticité et de confort, il est possible de connecter la cisaille à un manche 
télescopique avec roulettes, en option, pour accéder facilement et sans effort aux coupes au 
ras du sol ou pour tailler les bordures.

Équipée d’une batterie 18V ONE+™ 2,0 Ah, elle déploie une autonomie allant jusqu’à 55 min.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cisaille / Sculpteur RY18GSA-0

Tension 18V

Capacité de coupe 8 mm

Lame cisaille 120 mm

Lame sculpteur 200 mm

Pression sonore 75 dB(A)

Poids sans batterie
900 g avec la cisaille
1 kg avec le sculpteur

Prix public indicatif
RY18GSA-0

89,99 € TTC

Livrée sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe d’évacuation 18V ONE+™
RY18SPA-0

Tension 18V

Débit Jusqu’à 4 200 l/h

Prof. d’immersion max. 5 m

Hauteur max.
de refoulement 8 m

Pression max. 0,7 bar

Filtration des particules > 1 mm

Niveau d’aspiration mini 33 mm

Type d’eau Claire ou chargée

Température de l’eau De 5 à 35 °C

Indice de protection IPX8

Poids sans batterie 4 kg

Prix public indicatif
RY18SPA-0

189,99 € TTC

Livrée sans batterie ni chargeur.
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Élagueurs à main 18V ONE+™ RY18PSX10A et 18V ONE+ HP™ 
RY18PSX15A : exécuter les travaux de finition et la taille des 
végétaux en un tour de main !
Ces deux nouveaux élagueurs à main sont équipés respectivement d’un guide de 10 cm de 
longueur pour la référence RY18PSX10A et d’un guide de 15 cm pour le modèle RY18PSX15A.

Des points communs pour des performances maximales
Ces deux élagueurs à main rivalisent de fonctionnalité, praticité et puissance tout en offrant 
une sécurité maximale à l’utilisateur.

Très compacts et ultralégers, 1,6 kg au maximum avec une batterie 2,0 Ah, ils sont aussi 
performants, ultra-maniables et polyvalents : ils permettent d’effectuer avec une grande facilité 
et sans effort particulier des travaux d’entretien des végétaux au quotidien, des finitions, de 
l’ébranchage et des tâches courantes de petit élagage.

Puissants, les élagueurs à main Ryobi® sont équipés d’un moteur sans charbons Brushless 
qui participe à la compacité et la légèreté de l’outil ainsi qu’à sa performance et sa durabilité. 
Cette motorisation développe un couple élevé afin de garantir aux jardiniers encore plus 
d’efficacité pour les travaux de taille qui nécessite beaucoup d’énergie. L’exécution de travaux 
répétitifs est donc facilitée et le travail est réalisé vite et sans effort grâce à une vitesse de 
chaîne de 6 m/sec qui assure une coupe rapide et nette.

Ils sont dotés d’un variateur de vitesse et d’un double interrupteur de sécurité idéal pour les 
gauchers et les droitiers afin de travailler sereinement.
Une protection située sous la poignée protège efficacement les mains d’éventuelles griffures 
lors de travaux dans des endroits confinés.
Pour un meilleur confort de travail, un déflecteur de débris limite la dispersion de la sciure de 
bois vers l’utilisateur. Un carter de protection pour le guide garantit également la sécurité de 
l’utilisateur pendant les sessions de travail.

Pratique, la tension de la chaîne se fait rapidement et sans outil grâce à la molette rotative 
située sur le côté. La lubrification manuelle de la chaîne est très facile à réaliser pour un confort 
de travail optimal.

Ils offrent une prise en main ferme et confortable grâce à leur large poignée ergonomique 
micro-alvéolée GripZone+™ qui garantit une bonne maîtrise de la machine.

Les “plus” de l’élagueur à main RY18PSX15A

Cet élagueur fait partie de la gamme d’outils premium 18V ONE+ HP™ - Haute Performance. 
Il est équipé du nouveau moteur BRUSHLESS sans charbons Ryobi® qui bénéficie d’une 
technologie avancée offrant le meilleur ratio poids / performances. Ceci grâce à une gestion 
électronique plus efficace et adaptée à chaque outil afin de concentrer un maximum d’énergie 
dans des outils très compacts.

Il est doté d’un guide plus long : 15 cm, pour couper des sections de bois de diamètres plus 
importants et offrir polyvalence et productivité.

Il bénéficie également d’un indicateur LED de surcharge à 3 niveaux pour optimiser le mode 
de travail. Une diode verte indique à l’utilisateur que la charge exercée est bonne, elle passe à 
l’orange pour prévenir d’une trop grande pression sur l’outil et au rouge en cas de surtension 
bloquant automatiquement la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élagueurs à main
18V ONE+™ RY18PSX10A

Tension 18V

Pas de chaîne - Jauge 0,325” - 1,1 mm

Vitesse de la chaîne 6 m/s.

Longueur du guide 10 cm

Nombre de maillons 24

Poids sans batterie 1,1 kg

Poids avec batterie 1,5 kg

Prix public indicatif
RY18PSX10A-0

149,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.

Prix public indicatif
RY18PSX10A-120

199,99 € TTC

Livré avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+™  
2,0 Ah et un chargeur 1,5 A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élagueurs à main
18V ONE+™ HP™ RY18PSX15A

Tension 18V

Pas de chaîne - Jauge 0,325” - 1,1 mm

Vitesse de la chaîne 6 m/s.

Longueur du guide 15 cm

Nombre de maillons 30

Poids sans batterie 1,2 kg

Poids avec batterie 1,6 kg

Prix public indicatif
RY18PSX15A-0

169,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.

Prix public indicatif
RY18PSX15A-120

219,99 € TTC

Livré avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+™  
2,0 Ah et un chargeur 1,5 A.
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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 d’outils pour accompagner tous les projets de l’habitat.
L’environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils du concept 
18V ONE+™ ou du système 36V MAX POWER 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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