
Nettoyer la terrasse et les équipements de jardin pour 
profiter pleinement de la belle saison dans la cinquième 
pièce de la maison ? 
Pas de panique, tout est plus simple et facile avec les 
nouveaux outils pour l’entretien Ryobi®.

Les revêtements de terrasse, les équipements de jardin ou de loisirs 
sont nombreux et tous ne s’entretiennent pas de la même façon.
Avec l’hiver passé dehors ou dans la remise, ils ont toujours besoin 
d’un coup de propre avant utilisation. Dans son concept d’outillage 
sur batterie 18V ONE+™, Ryobi® propose une gamme d’outils 
spécifiquement dédiée à l’entretien et au nettoyage quel que soit le 
type de surface.
Ultra pratiques pour donner un coup de propre efficace, rapides et 
sans effort, ils accompagnent les travaux d’entretien au jardin, sur la 
terrasse, dans l’atelier, au garage…
Zoom sur deux nettoyeurs de sols ou de joints et deux pistolets haute 
pression 18V ONE+™ sur batterie.

En savoir plus sur
les nettoyeurs de sols

Nettoyer sans effort, facilement et rapidement  
toutes les surfaces planes avec les nettoyeurs  
de joints RY18PCA et de sols RY18PCB

Terrasse en dallage ou en bois, allée maçonnée ou en pavés, 
bordure de piscine en teck ou en carrelage… un bon nettoyage est 
une étape indispensable pour maintenir l’esthétique de ces espaces. 
Avec ses deux nettoyeurs, Ryobi® répond aux besoins réguliers de 
nettoyage (éradication des mousses, lichens, mauvaises herbes, 
tâches tenaces, saleté d’usage…) tout en respectant les matériaux 
à entretenir.

Ergonomiques et confortables d’utilisation avec leur design exclusif 
Vertebrae™, ils minimisent l’effort et la fatigue en s’adaptant  à la 
taille et aux postures de l’utilisateur. 
Ils sont polyvalents et ultra fonctionnels.

Le nettoyeur de joints RY18PCA est équipé d’une brosse métallique 
rotative spécialement conçue pour nettoyer les joints et enlever les 
mousses. Elle passe avec précision sur les zones à nettoyer grâce à 
la roue de guidage, gratte efficacement toutes les taches et ôte tous 
les végétaux indésirables sur son passage.

Le nettoyeur de sols RY18PCB est équipé d’une brosse universelle 
en nylon idéale pour toutes les surfaces planes et dures tels que 
les chemins de pierre, le carrelage, le béton… Il peut être équipé 
de différents modèles de brosses correspondant spécifiquement 
à certains types de sols, pour un travail optimal et respectueux du 
matériau.

En savoir plus
sur le nettoyeur haute pression

RY18PW22A

En savoir plus
sur le nettoyeur haute pression

RY18PWX41A

Nouveaux pistolets haute pression multifonctions
RY18PW22A et RY18PWX41A, 100 % polyvalents
et 100 % nomades !

Grâce à leur buse 3-en-1 adaptée pour chaque application, ils 
passent rapidement de la fonction nettoyage à celle d’arrosage. La 
buse est équipée de trois types de jets modulables : jet rotatif, jet 15° 
et jet de rinçage.
Alliés du quotidien, ils sont puissants et polyvalents à l’extrême pour 
arroser les plantes, laver la voiture, un vélo ou un salon de jardin…
Utilisables en toutes circonstances, sans contrainte de fil électrique ni 
de point d’eau, ils sont alimentés selon 3 modes : soit en connectant 
directement le tuyau d’arrosage à l’outil et au robinet, soit via une 
zone d’approvisionnement d’eau douce non pressurisée, type bac 
de récupération d’eau ou rivière, à l’aide du kit de siphonnage de 
6 m avec crépine et filtre intégrés, fournis avec l’outil, ou encore via 
l’adaptateur de bouteille 2 litres fourni.
Ils disposent d’une large gamme d’accessoires EZClean pour 
toujours plus de polyvalence (brosses, buse à détergent, poche à 
eau…).

Le pistolet haute pression RY18PW22A avec ses 22 bars et son 
débit de 182 l/h, offre jusqu’à 4 fois plus de puissance* qu’un tuyau 
d’arrosage classique.

Le pistolet haute pression RY18PWX41A fait partie de la gamme 
18V ONE+ HP™ Ryobi® qui apporte encore plus de performances 
grâce à sa motorisation sans charbons Brushless. Puissant avec 
sa pression variable sur 3 positions de 7 à 41 bars, il est jusqu’à 
8 fois plus performant qu’un tuyau d’arrosage classique* et permet 
aussi bien un nettoyage intensif des surfaces et outils du quotidien 
qu’un arrosage en douceur des végétaux. Son débit de 70 à 160 l/h 
s’adapte également en conséquence.

*Basé sur un tuyau d’arrosage standard de 5 bars.

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/outils-de-jardin/nettoyage-exterieur/nettoyeur-de-sol/
https://fr.ryobitools.eu/outils-de-jardin/nettoyage-exterieur/nettoyeurs-haute-pression/ry18pw22a/ry18pw22a-140/
https://fr.ryobitools.eu/outils-de-jardin/nettoyage-exterieur/nettoyeurs-haute-pression/ry18pwx41a/ry18pwx41a-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

