
Prendre soin de sa voiture, sa moto, son vélo ?
C’est facile quand on est bien équipé !
Ryobi® accompagne les particuliers avec 5 nouveaux 
outils sur batterie 18V ONE+™ indispensables à l’entretien, 
la maintenance et les petites réparations mécaniques.

En savoir plus sur la gamme
d’outils automobile ONE+™

Qu’il s’agisse d’un véhicule de tourisme, utilitaire, de loisirs ou d’un 
deux-roues, l’entretien est essentiel pour le garder en bon état au 
niveau mécanique et esthétique.
La maintenance d’un véhicule est indispensable pour préserver 
ses performances, sa fiabilité, mais également pour conserver son 
apparence, notamment en cas de revente.
Si certains gros entretiens nécessitent un passage à l’atelier, 
quelques vérifications régulières et faciles quand on est équipé 
des bons outils, prolongeront la durée de vie du véhicule tout en 
permettant de réaliser des économies parfois considérables.

Focus sur les 5 nouveaux outils qui intègrent le concept 18V ONE+™ : 
une batterie 100 % compatible et rétro-compatible avec plus de 200 
outils !

En savoir plus sur
la clé à cliquet 3/8” 18V ONE+™

 R18RW3-0 

Fixer et desserrer facilement les écrous  
dans les espaces confinés avec la clé à cliquet 3/8’’ 
18V ONE+™ R18RW3-0

Son puissant moteur qui délivre 60 Nm et une vitesse de  
280 tr/min permet de réaliser les travaux très rapidement. Alimentée 
par une batterie 18V 5,0 Ah, elle peut desserrer jusqu’à 258 boulons 
de 10 x 25 mm.
Cette clé à cliquet 3/8’’ est équipée d’une tête rotative à 360° qui 
facilite le travail quels que soient la position de l’utilisateur et l’espace 
de travail disponible.
Sa compacité et sa légèreté (1 kg) la rendent extrêmement maniable. 
Sa gâchette pleine main qui intègre un large interrupteur permet de 
travailler à bout de bras sans fatigue et de mieux contrôler l’application 
en cours.

En savoir plus sur
la clé à cliquet 1/4’’ Brushless
18V ONE+ HP™ RRW1814X-0

Clé à cliquet 1/4’’ Brushless 18V ONE+ HP™ 
RRW1814X-0 à col allongé de 82 cm pour travailler 
profondément dans les moteurs

Cette clé astucieuse fait partie de la nouvelle gamme d’outils Haute 
Performance (HP) qui offre un meilleur ratio compacité/performance, 
ceci grâce à une gestion électronique plus efficace et adaptée à l’outil. 
C’est la solution idéale pour le serrage/desserrage lorsqu’il s’agit de 
travailler dans des emplacements très confinés et/ou profondément 
dans les moteurs.
Plus puissante, plus autonome, elle délivre un couple maximal de  
60 Nm et une vitesse de 330 tr/min. Alimentée par une batterie  
18V 5,0 Ah, elle peut desserrer jusqu’à 500 boulons de 10 x 25 mm.

En savoir plus sur la meuleuse 
droite coudée Brushless 

18V ONE+ HP™ RDG18C-0

Meuleuse droite coudée  Brushless 18V ONE+ HP™ 
RDG18C-0, l’outil polyvalent par excellence
pour tous les travaux spécifiques et de précision

Cette meuleuse Haute performance (HP) est idéale pour effectuer les 
petites découpes, le ponçage, l’ébarbage, le nettoyage de surfaces, 
le retrait de rouille ou de peinture…

Aussi puissante qu’un outil pneumatique, elle fonctionne sur batterie, 
ne nécessite ni cartouche de gaz, ni compresseur. Très compacte 
et légère (720 g), elle est très maniable et rend ainsi le travail plus 
facile, plus précis et moins fatigant à réaliser. Sa poignée pistolet 
intègre un large interrupteur avec verrouillage de sécurité, pour un 
contrôle optimal de la machine. Pour une meilleure visibilité, elle est 
équipée d’un éclairage LED.

En savoir plus sur la
boulonneuse à chocs Brushless 

18V ONE+ HP™ RIW18X-0

En savoir plus sur
la boulonneuse à chocs

4 modes Brushless
18V ONE+ HP™ RIWH18X-0  

Deux modèles de boulonneuses à chocs 
BRUSHLESS 18V ONE+ HP™ incroyablement 
puissantes pour réaliser toutes les applications 
automobiles y compris les plus lourdes

Ces deux boulonneuses à chocs Brushless Haute Performance 
déploient respectivement des couples très impressionnants : 635 Nm 
en serrage et 900 Nm en desserrage pour le modèle RIW18X-0 et 
1000 Nm et 1 600 Nm en desserrage pour la référence RIWH18X-0. 
Des performances qui assurent un excellent rendement et permettent 
de répondre à tous types de travaux mécaniques.

Elles sont équipées de 3 vitesses pour 3 couples différents afin de 
couvrir tout type d’application sans endommager le support et d’un 
mode Autostop pour toujours plus de polyvalence. Elles sont dotées 
d’un emmanchement carré 1/2’’ avec bague de friction pour un 
maintien optimal de la douille. Elles sont livrées avec un adaptateur 
hexagonal 1/4’’ pour passer en mode visseuse à chocs. Un inverseur 
de rotation permet de visser et dévisser en un tour de main. Leur 
poignée intègre une gâchette avec variateur de vitesse pour une 
maîtrise totale de la machine.

Retrouver Ryobi® sur
les réseaux sociaux

   

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+™
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 - 77990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.fr

www.ryobitools.fr

 

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !
Angéliqua : angeliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com   
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https://fr.ryobitools.eu/activites/automobile/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/outils-de-fixation-et-de-finition/cles-a-cliquet/r18rw3/r18rw3-0/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/outils-de-fixation-et-de-finition/cles-a-cliquet/rrw1814x/rrw1814x-0/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/meuleuses/meuleuses-droites/rdg18c/rdg18c-0/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/perceuses,-visseuses,-perforateurs,-tournevis/boulonneuses-a-chocs/riw18x/riw18x-0/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/perceuses,-visseuses,-perforateurs,-tournevis/boulonneuses-a-chocs/riwh18x/riwh18x-0/
https://www.facebook.com/RyobiToolsFrance
https://www.instagram.com/ryobitoolsfr/
https://www.youtube.com/channel/UCHI-5PuCEQwagzA6QhKMdyQ
mailto:angeliqua%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/ccommevous
https://www.linkedin.com/company/agence-c-comme-vous

