
Quel type d’éclairage choisir pour s’orienter dans la 
pénombre, pour disposer d’une luminosité fiable durant 
les loisirs extérieurs ou pour effectuer des travaux de 
bricolage ? Ryobi® propose une large gamme d’éclairage 
sur batterie 18V ONE+™ pratique et nomade, avec  
6 nouveautés cette année !

En savoir plus sur la gamme
éclairage 18V ONE+™

Un plafonnier trop diffus dans l’atelier, un lampadaire filaire 
encombrant sur la terrasse, une torche qui éclaire par intermittence… 
Autant de désagréments auxquels Ryobi® remédie avec sa large 
gamme d’éclairage 18V ONE+™ adaptée à toutes les situations du 
quotidien.
Coup de projecteur sur une lampe torche et un spot pour un éclairage 
d’inspection, deux lanternes idéales pour les loisirs, un projecteur et 
un triple panneau lumineux pour tous les travaux de bricolage et de 
décoration !
Compacts, nomades, orientables, ils cochent toutes les cases de la 
fonctionnalité et font partie du concept 18V ONE+™ :  une plateforme 
qui 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.

En savoir plus sur la lampe
torche 18V ONE+™ RLF18-0

Éclairer une zone précise avec plus ou moins 
d’intensité avec la lampe torche RLF18-0 ou le spot 
d’éclairage RLS18-0

La lampe torche 18V ONE+™ RLF18-0 offre une intensité de  
280 Lumens atteignant une portée de 80 m.
Elle est idéale pour l’éclairage localisé d’inspection (sous les 
planchers, le capot…) ou en promenade… elle est très pratique à 
manier grâce à sa légèreté (300 g) et à sa forme pistolet.
Sa tête rotative à 130° permet de régler le faisceau lumineux dans 
toutes les directions en fonction des besoins.
Équipée d’une batterie de 5,0 Ah, elle offre une belle autonomie de 
25 heures.

En savoir plus sur le spot
d’éclairage 18V ONE+™ RLS18-0

Le spot d’éclairage 18V ONE+™ RLS18-0 haute intensité avec ses 
3 000 Lumens et ses 7 LED de 3W offre une très longue portée de 
600 m permettant d’éclairer les zones extrêmement sombres via  
3 positions de réglage qui gèrent l’intensité en fonction de la situation. 
Il peut être suspendu partout et en toutes circonstances grâce à son 
crochet.
Avec une batterie de 5,0 Ah, il atteint 8 heures d’autonomie sans 
problème !

En savoir plus sur la lanterne
18V ONE+™  RLC18-0

En savoir plus sur la lanterne
18V ONE+™ RLL18-0

Une utilisation ultra polyvalente aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur : loisirs, soirée
en terrasse, cave, débarras, cagibi… grâce
aux lanternes 18V ONE+™ RLC18-0 et RLL18-0

Leur intensité respective de 500 et 850 Lumens et leur coque à 360° 
en plastique blanc dépoli anti-reflet, offrent une lumière d’ambiance 
douce et agréable.

Elles disposent de 3 positions d’éclairage pour gérer la luminosité en 
fonction des besoins.
La lanterne RLC18-0 atteint une portée de 3 m. Elle peut se 
transporter facilement partout grâce à un poids plume de seulement 
200 g.
Équipée d’une batterie 5,0 Ah, elle offre 95 heures d’autonomie.

La lanterne RLL18-0 offre une plus longue portée de 4 mètres 
permettant d’éclairer facilement toute une tablée lors d’un dîner entre 
amis sur la terrasse. Pratique, elle est équipée d’un port de charge 
USB 2,1 A / 5V pour smartphones ou tablettes. Elle s’accroche partout 
où l’on en a besoin. Équipée d’une batterie 5,0 Ah, son autonomie 
est de 65 heures.

En savoir plus sur projecteur
18V ONE+™ RLFD18-0

Projecteur RLFD18-0 et triple panneau lumineux 
RLP18-0, des éclairages directs ou indirects 
puissants, qui s’adaptent aux différents travaux de 
bricolage, peinture, réparation…

Le projecteur LED 18V ONE+™ RLFD18-0 haute intensité déploie 
une puissance maximale de 1 800 Lumens grâce à ses 3 modes 
de réglage et une portée de 8 m. Sa tête pivotante à 360° éclaire 
dans toutes les directions sur le chantier. Polyvalent, il s’utilise dans 
une cave, une remise, des combles, au fond du jardin ou pour créer 
des ambiances estivales. Pratique, il peut être posé ou accroché 
puisqu’il est équipé d’un pas de vis pour le mettre sur un trépied et 
d’un crochet pour pouvoir le fixer partout où il est utile. Équipé d’une 
batterie 5,0 Ah, son autonomie atteint jusqu’à 12 heures.

En savoir plus
sur le triple panneau lumineux

18V ONE+™ RLP18-0

Idéal pour les travaux de peinture grâce à son éclairage haute 
intensité de 3 000 Lumens composé de 48 LED réglables sur  
3 niveaux de puissance, le triple panneau lumineux LED 18V ONE+™ 
RLP18-0 permet d’envisager des chantiers d’envergure.

Modulables, ses panneaux s’orientent pour s’adapter à toutes les 
configurations : long panneau d’éclairage ou éclairage recto/verso ; 
le panneau central s’ajuste du haut vers le bas à 130° et les  
panneaux latéraux pivotent à 360° autour du panneau central. Équipé 
d’une batterie 5,0 Ah, son autonomie atteint jusqu’à 10 heures.

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-electroportatifs/eclairage/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/eclairage/rlf18/rlf18-0/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/eclairage/rls18/rls18-0/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/eclairage/rlc18/rlc18-0/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/eclairage/rll18/rll18-0/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/eclairage/rlfd18/rlfd18-0/
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/eclairage/rlp18/rlp18-0/
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

