
Ryobi® continue le développement de sa gamme sur 
batterie 18V ONE+™ avec 3 nouveaux outils dédiés aux 
travaux de bricolage et au travail du bois : une perceuse-
visseuse à percussion, une scie sauteuse et une scie 
sabre.
Une étagère à poser, une planche à découper, une charnière ou une prise à installer, une porte à 
réparer, un tuyau à couper, etc… Des petites tâches qui nécessitent un bon équipement. Avec ces 
3 nouveaux outils de la plateforme 18V ONE+™, Ryobi® équipe tous les bricoleurs avec un outillage 
pratique, fiable et performant pour réaliser tous leurs projets.

Perceuse-visseuse
à percussion 18V ONE+™

RPD18-2C52S

Scie sauteuse
pendulaire 18V ONE+™

RJS18-0

Scie sabre
18V ONE+™
RRS18-0
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Le concept 18V ONE+™
En 2022, le concept 18V ONE+™ compte plus de 200 outils sans fil, grand public, dédiés au bricolage, au jardinage et bien plus 
encore… pour donner vie à une multitude de projets à la maison ; la pérennité du concept tient à l’empreinte de ses batteries 100 % 
compatible et retro-compatible avec tous les outils de la gamme ONE+™, y compris ceux qui ont été achetés il y a plus de 25 ans.
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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

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+™ 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

Tour d’horizon de trois outils utiles en toutes circonstances !
Perceuse-visseuse à percussion 18V ONE+™ RPD18-2C52S : polyvalence 
et performance
Compacte et puissante, ses performances sont maximales grâce à ses 2 vitesses (450 tr/mn et  
1 750 tr/min) et à son couple de 52 Nm.

Elle offre de nombreuses possibilités d’applications ; la vitesse 1 assure un couple élevé pour le travail 
dans le bois dur et les perçages de gros diamètres, la vitesse 2 garantit une vitesse plus importante pour 
le vissage et le perçage dans le métal. Elle dispose d’un mode vissage avec 24 positions de couple, 
d’un mode perçage et d’un mode percussion pour le perçage de briques, murs, parpaings… Elle est 
parfaitement adaptée aux projets de rénovation, d’entretien et de décoration.

Son mandrin autoserrant de 13 mm garantit un changement rapide à 1 main des accessoires et permet 
d’utiliser tous les forets standards. Elle perce jusqu’à 38 mm de diamètre dans le bois, 13 mm dans le 
métal et jusqu’à 13 mm dans le béton grâce à sa fonction percussion.

L’inverseur du sens de rotation permet de passer aisément du vissage au dévissage.

Elle est équipée d’un éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail et d’un clip 
magnétique porte-embout. Sa poignée profilée GripZone™ micro alvéolée garantit une prise en main 
ferme et confortable de l’outil.

Scie sauteuse pendulaire 18V ONE+™ RJS18-0 : puissance et précision
Outil idéal pour les travaux d’assemblage comme la pose d’un parquet ou l’aménagement d’une cuisine, la 
scie sauteuse permet tous types de coupe : droites, arrondies, biaises, dans différents matériaux comme 
le bois, l’aggloméré, le métal, l’aluminium, le PVC…

La scie sauteuse RJS18-0 offre une cadence de coupe jusqu’à 3 000 cps/min et une course de lame de 
25 mm. Son variateur de vitesse et son mouvement pendulaire sur 4 positions présentent de nombreux 
atouts lors de la coupe, notamment celui de s’adapter au matériau travaillé et aux types de travaux à 
réaliser. Pour renforcer le confort d’utilisation, elle est dotée d’un interrupteur avec loquet de verrouillage. 
Pratique, la lame se change simplement et rapidement sans outil.

Ses capacités de coupe sont impressionnantes. Dans le bois ou le métal, elles sont respectivement de 
101 mm et 6 mm. Son design compact et sa légèreté offrent un équilibre parfait pour un plus grand confort 
d’utilisation. Pour effectuer des coupes biaises, la semelle peut s’incliner jusqu’à 45° sans outil.

Son carter avant plat permet de réaliser un travail minutieux, renforcé par un éclairage LED qui assure une 
bonne visibilité de la zone ; une soufflerie intégrée garantit à l’utilisateur un travail impeccable. Confortable 
d’utilisation avec son revêtement Gripzone™, elle offre une prise en main ferme et confortable.

Scie sabre 18V ONE+™ RRS18-0, le couteau suisse de tout bon bricoleur
Multifonction, c’est l’outil idéal pour tout couper. Cette scie sabre est compacte, légère et ergonomique ; 
elle est parfaite pour couper tous types de matériaux : bois, métal, alu, PVC, cuivre, acier, plâtre…

Assurément performante avec ses 3 400 cps/min et une course de lame de 25 mm, elle coupe facilement 
jusqu’à 200 mm dans le bois, 40 mm dans les tubes en acier ou 20 mm pour une section dans de l’acier 
plein et 50 mm pour les tubes plastiques.

Elle s’utilise à deux mains - une main sur l’interrupteur et l’autre à l’avant – pour une maîtrise totale du travail 
et en toute sécurité. Le variateur de vitesse à la gâchette garantit le contrôle maximal de l’outil.

Le changement de lame s’effectue sans outil pour une utilisation plus simple et plus pratique. Le revêtement 
GripZone™ sur la poignée et le corps de l’outil assure une prise en main ferme et confortable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Perceuse-visseuse à percussion 
18V ONE+™ RPD18-2C52S

Tension 18V

Couple max 52 Nm

Vitesse à vide
V1 : 450 tr/min
V2 : 1 750 tr/min

Cadence de frappe 7 200 - 28 000 cps/min

Capacité de perçage
Bois : 38 mm
Métal : 13 mm
Béton : 13 mm

Poids (sans batterie) 1,2 kg

Prix public indicatif : 199,99 € TTC

Livrée avec 1 batterie Lithium+ 18V 2,0 Ah, 
1 batterie Lithium+ 18V 5,0 Ah,  
1 chargeur rapide 2,0 A et 1 sac de transport.

Existe en version sans batterie ni chargeur
RPD18-0
Prix public indicatif : 104,99 € TTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Scie sauteuse 18V ONE+™ RJS18-0

Tension 18V

Course de lame 25 mm

Vitesse à vide 0 - 3 000 cps/min

Cadence de coupe
Bois : 101 mm
Métal : 6 mm

Poids (sans batterie) 2,5 kg

Prix public indicatif : 99,99 € TTC

Livrée sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Scie sabre RRS18-0

Tension 18V

Vitesse à vide 0 - 3 400 cps/min

Course de la lame 25 mm

Cadence de coupe
Bois : 200 mm
Section acier : 20 mm
Tube acier : 40 mm

Poids (sans batterie) 2,1 kg

Prix public indicatif : 99,99 € TTC

Livrée avec 1 lame bois, sans batterie ni chargeur.
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