
RYOBI® complète ses gammes d’extension 18V ONE+™ 
avec trois nouveaux aspirateurs qui font leur entrée dans 
l’univers du nettoyage.
Toujours plus pratiques, performants, compacts et 
silencieux… ils accompagnent les utilisateurs dans toutes 
les tâches du quotidien à la maison, l’atelier, au garage…
Avec ses trois nouvelles références d’aspirateurs, Ryobi® poursuit le développement de sa gamme 
de produits de nettoyage ; ces aspirateurs se distinguent par leur design compact et léger, leur 
praticité ainsi que leur puissance et leur autonomie qui permettent d’entretenir parfaitement les 
différentes pièces de la maison et bien plus encore.

La praticité et la flexibilité d’un outil du quotidien pour tous les types de surfaces ! 
Zoom sur les nouveaux aspirateurs Ryobi® :

Aspirateur balai Brushless
18V ONE+ HP™

RSV18X-0

Aspirateur balai
18V ONE+™
RSV18-0

Aspirateurs à main 18V ONE+™
RHV18-0

et RHV18F-0 (avec ou sans tube d’extension)

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

Nettoyage
atelier et maison
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De nouvelles références d’aspirateurs qui font partie du concept 18V ONE+™ Ryobi®

Évolutive et pérenne, la gamme ONE+™ s’enrichit chaque année de nouveaux outils, tels que ces aspirateurs, dont l’empreinte de 
batterie est 100 % compatible et rétro-compatible avec plus de 200 autres outils de bricolage et jardinage.
Avec son concept, Ryobi® offre la possibilité de s’équiper de façon progressive. L’utilisateur peut acheter soit séparément un starter 
pack*, comprenant un outil, une ou deux batteries et un chargeur ou 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, en fonction de ses nouveaux projets. Il est possible 
de racheter ensuite une batterie lorsque celle-ci est épuisée ou en changer si un outil nécessite un ampérage plus important. Pour 
répondre à tous les types d’applications et capacités requises, les outils peuvent être équipés de batteries qui se déclinent dans 
différents ampérages allant de 2,0 Ah à 9,0 Ah.

*Starter pack : pack de démarrage.

Aspirateur balai BRUSHLESS 18V ONE+ HP™, RSV18X-0 le nec 
plus ultra de l’aspiration au bout des doigts !
Ce dernier né de la gamme aspiration est un concentré de toutes les dernières avancées 
technologiques Ryobi® auxquelles s’ajoute une réduction de bruit de 40 % par rapport à la 
version précédente.

Il fait partie de la gamme d’outils premium 18V ONE+HP™ - Haute Performance. Cette 
nouvelle génération d’outils bénéficie d’une technologie avancée pour offrir un meilleur ratio  
compacité/performances ; et ceci, grâce à une gestion électronique plus efficace et adaptée 
à chaque outil. Un design retravaillé, reconnaissable et des finitions premium pour une identité 
forte qui caractérisent cette nouvelle gamme HP.
La technologie BRUSHLESS Ryobi®, associée à la puissance de la batterie Lithium+ 18V ONE+™ 
maximise la performance de l’outil ; l’utilisateur peut ainsi envisager sereinement l’exécution de 
travaux lourds et répétitifs avec la garantie d’un travail réalisé rapidement et sans effort.

Une technologie qui sert sa grande efficacité, avec une puissance d’aspiration jusqu’à 20 kPa et 
d’un débit d’air de 900 l/min.
Pour répondre à toutes les situations et besoin en terme de nettoyage, il offre 2 niveaux de 
puissance :
• Vitesse 1 : puissance maximale.
• Vitesse 2 : puissance minimale.

La brosse peut être activée en vitesse 1 ou en vitesse 2.

Côté praticité et ergonomie, il tient debout tout seul ce qui facilite son rangement. Un tube 
d’extension amovible permet de l’utiliser en version aspirateur à main ou bien en mode balai 
rallongé.

L’aspirateur balai RSV18X-0 est équipé d’un réservoir à double système de filtration composé 
d’un préfiltre épais en plastique pour les gros débris puis un second HEPA 12 (filtre 99,99 % des 
particules). Les deux filtres permettent de capturer un maximum de microparticules de poussière 
afin d’éviter que celles-ci soient relâchées dans l’air. Ils sont lavables et démontables facilement 
pour assurer une efficacité irréprochable à l’aspirateur dans le temps.

Il possède également un large collecteur d’une capacité de 800 ml qui peut être vidé sans le 
retirer de l’aspirateur ou bien être retiré complètement pour être nettoyé.

Pour plus de praticité, il dispose, selon le modèle, d’une simple brosse ou d’une double brosse 
(idéale pour les sols durs et les foyers avec des animaux) de 26 cm de largeur et de différents 
accessoires : un suceur plat, un suceur rond, un embout de nettoyage et également un support 
mural pour le ranger facilement.

Équipé d’une batterie 18V 4,0 Ah, il dispose d’une autonomie de 45 minutes.
Enfin côté finition et esthétique, son look sophistiqué noir et métal se fond sans complexe dans 
tous les intérieurs !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur balai BRUSHLESS 
18V ONE+ HP™ RSV18X-0

Tension 18V

Débit d’air 900 l/min

Dépression 20 kPa - 90 AW

Capacité du collecteur 800 ml

Poids sans batterie 1,6 kg

Prix public indicatif
RSV18X-0

219,99 € TTC

Livré avec 1 suceur plat + 1 suceur rond + 1 tête 
de 26 cm + 1 batterie 4,0 Ah, sans chargeur.

Prix public indicatif
RSV18X-140

319,99 € TTC

Livré avec 1 suceur plat + 1 suceur rond + 1 tête 
de 26 cm + 1 batterie 4,0 Ah + 1 chargeur.

Prix public indicatif
RSV18X1-0

259,99 € TTC

Livré avec 1 suceur plat + 1 suceur rond + 
1 double brosse de 26 cm + 1 embout de 
nettoyage, sans batterie ni chargeur.
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Aspirateur balai
BRUSHLESS
18V ONE+ HP™
RSV18X1-0
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Aspirateur balai 18V ONE+™ RSV18-0, l’allié du quotidien
pour tous les petits travaux d’aspiration
Avec une capacité d’aspiration de 7 kPa et un débit d’air de 820 l/min, il offre de belles 
performances.
Il bénéficie de tous les avantages du RSV18X ; il est également 40 % moins bruyant, s’utilise en 
version courte ou longue grâce au tube d’extension amovible, bénéficie d’un
double système de filtration HEPA 12 démontable et lavable et est pourvu
d’un grand collecteur de 600 ml amovible. Pratique, il tient debout tout seul
pour une utilisation et un rangement pratique.
Il possède deux niveaux de puissance :
• Vitesse 1 : puissance maximale.
• Vitesse 2 : puissance minimale.

La brosse peut être activée sur chaque mode.

Il est équipé d’une brosse motorisée de 24 cm, d’une brosse ronde et
de 2 accessoires : un suceur plat et un embout de nettoyage.

Équipé d’une batterie 18V 2,0 Ah, il dispose d’une autonomie
de 22 minutes.

Aspirateurs à main 18V ONE+™ RHV18 et RHV18F : 
idéals et performants pour le nettoyage d’appoint !
La polyvalence est le maître-mot qui qualifie ce petit aspirateur double version dont le nombre 
d’applications est insoupçonné : RHV18-0, le modèle à main court et RHV18F-0, le modèle 
longue portée avec son tube d’extension.

Cet aspirateur est idéal à avoir sous la main pour répondre à tous les besoins de petit nettoyage 
du quotidien ; dans la voiture, dans la cuisine pour nettoyer les miettes après les repas, dans 
l’atelier pour ramasser les copeaux de bois, la sciure, mais également la poussière après des 
petits travaux de bricolage ou aspirer la terre et les petits graviers…
C’est LE petit aspirateur “à tout faire” du quotidien.
Très compact et ergonomique, il est vraiment facile à manier qu’il soit en version courte 
ou longue.
Pratique, sa poignée bi-matière offre une prise en main ferme et un vrai confort à 
l’utilisation.
Le bac collecteur possède une ouverture facile pour vider rapidement les déchets.
Le collecteur et le filtre (disponibles en pièces détachées) sont démontables pour un 
nettoyage simple et rapide.

La version RHV18F-0 est livrée avec un tube d’extension doté d’un 
embout balai pour sols durs afin d’aspirer les sols rapidement et 
sans se baisser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur balai 18V ONE+™
RSV18-0

Tension 18V

Débit d’air 820 l/min

Dépression 7 kPa - 30 AW

Capacité du collecteur 600 ml

Poids sans batterie 1,45 kg

Prix public indicatif
RSV18-0

179,99 € TTC

Livré avec 1 suceur plat + 1 suceur rond + 1 tête 
de 24 cm + 1 batterie 2,0 Ah, sans chargeur.

Prix public indicatif
RSV18-120

229,99 € TTC

Livré avec 1 suceur plat + 1 suceur rond + 1 tête 
de 24 cm + 1 batterie 2,0 Ah + 1 chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateurs à main 18V ONE+™
RHV18 et RHV18F

Tension 18V

Débit d’air 1 100 l/min

Dépression 6,5 kPa

Capacité du collecteur 600 ml

Poids sans batterie 0,95 kg

Prix public indicatif
RHV18-0

39,99 € TTC

Livré sans tube d’extension, sans batterie
ni chargeur.

Prix public indicatif
RHVF18-0

49,99 € TTC

Livré avec 1 tube d’extension + 1 suceur plat 
avec brosse rétractable, sans batterie
ni chargeur.

Découvrez plus de produits
dans la gamme nettoyage 18V ONE+™

Aspirateur eau et poussière R18WDV

Aspirateur d’atelier R18PV

Balayeuse motorisée R18SW3
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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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