
Ryobi® présente son premier motoculteur à batterie Whisper™ 
Brushless 36V MAX POWER. Il complète cette plateforme qui 
compte désormais plus de 20 outils sur batterie dédiés aux 
grands jardins.
Le motoculteur RY36CVXA-0 est l’outil idéal pour la préparation 
des sols avant la mise en culture ou la réalisation de nouveaux 
parterres !

Il cumule tous les avantages : une motorisation sans charbons de dernière génération pour la 
performance, la technologie Whisper™ pour le silence, la largeur de travail ajustable pour s’adapter 
à tous les travaux, une vitesse de rotation variable pour plus de précision et de confort…

La plateforme 36V MAX POWER est conçue pour répondre aux travaux intensifs des grands 
jardins, tâches habituellement remplies par des outils thermiques. Alternative incontournable 
en termes de ratio performance/santé/environnement, cette plateforme propose des outils 
puissants, moins polluants, moins bruyants, plus pratiques et confortables à utiliser. Autre 
avantage non négligeable, ils affranchissent les utilisateurs de toutes les contraintes 
d’utilisation et d’entretien liées au thermique avec un niveau de performance largement 
équivalent.

Un motoculteur performant, robuste, adapté aux travaux
sur sols durs et compacts.
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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

http://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 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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Motoculteur Whisper™ Brushless 36V MAX POWER 
RY36CVXA-0, un outil conçu pour déployer une 
efficacité redoutable sans effort !

Le nouveau motoculteur Ryobi® 36V MAX POWER est la solution idéale pour travailler 
les sols durs avant une mise en culture afin d’oxygéner la terre, la décompacter, limiter la 
repousse des mauvaises herbes et préparer efficacement le sol aux semis. Il facilite, en 
outre, la création d’espaces potagers et permet aussi de réaliser des parterres de fleurs 
dans les jardins.

Des performances garanties grâce aux technologies avancées 
Brushless et MAX POWER Ryobi®

Associée à une batterie haute performance Lithium+ 36V MAX POWER, son moteur 
BRUSHLESS sans charbons délivre en continu l’énergie nécessaire en fonction des besoins 
et garantit au motoculteur RY36CVXA-0 une autonomie, une durabilité et des performances 
hors normes. Cette association technologique permet de maximiser la puissance et le 
rendement de la machine pour réaliser des travaux intensifs quelle que soit la compacité 
de la terre à retourner. Équipé d’une batterie 36V MAX POWER 5,0 Ah, le motoculteur peut 
atteindre une autonomie allant jusqu’à 125 m².

Ultra silencieux, il bénéficie de la technologie WHISPER™ qui réduit sa pression sonore à 
seulement 83,2 dB(A) offrant une qualité de travail exceptionnelle aux utilisateurs avec un 
maximum de confort d’utilisation.

Praticité, adaptabilité et confort d’utilisation

Ce motoculteur dispose d’un double compartiment de batterie avec un port actif pour faire 
fonctionner l’outil et un port de stockage pour avoir une deuxième batterie sous la main, en 
cas de besoin.

Il est livré avec 4 fraises en métal dotées de dents pointues et incurvées idéales pour 
retourner la terre, y compris dans les sols durs n’ayant jamais été travaillés auparavant.

Pour répondre aux différents besoins et travailler dans des espaces plus ou moins 
grands, il est possible d’ajuster la largeur de travail de 28 à 40 cm en utilisant 2 ou  
4 fraises. Ces fraises de 25,4 cm de diamètre, permettent de retourner la terre jusqu’à 
20 cm de profondeur. Le variateur de vitesse du motoculteur, avec une rotation de 185 à  
260 tours/minute, assure à l’utilisateur un meilleur contrôle de la machine en adaptant la 
vitesse pour faire face à la tâche à réaliser avec précision.

Pour plus de polyvalence, la hauteur de ses deux grandes roues arrière est ajustable ; cela 
permet d’adapter la machine à la profondeur de travail et faciliter sa manœuvrabilité et sa 
mobilité.

Il est conçu pour un confort maximal d’utilisation avec sa poignée de travail texturée  
bi-matière offrant une prise en main ferme ainsi qu’une bonne maîtrise de la machine. 
Ce motoculteur possède également une poignée de transport à l’avant qui facilite son 
déplacement quand celui-ci n’est pas en marche.

Pour plus de sécurité, le motoculteur est également équipé d’un capot antiprojection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Motoculteur RY36CVXA-0

Tension 36V

Largeur de travail 28 - 40 cm

Profondeur de travail Jusqu’à 20 cm

Nombre de fraises 4 fraises en métal

Diamètre des fraises 25,4 cm

Vitesse de rotation variable 185 - 260 tr /min

Autonomie
avec une batterie
36V MAX POWER 5,0 Ah

Jusqu’à 125 m²

Poids (sans batterie) 28,1 kg

Prix public indicatif : 649,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.
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