
Le concept 36V MAX POWER Ryobi® s’élargit avec deux 
nouveaux outils adaptés aux travaux d’automne :  
le taille-haies sur perche Zéro effort RY36PHT50A et 
le souffleur le plus puissant d’Europe* RY36BLXB !
La plateforme 36V Ryobi® poursuit son développement et s’impose comme la solution sur batterie idéale 
pour l’entretien des grands et moyens jardins. Elle est spécialement conçue pour répondre aux attentes des 
jardiniers qui ont besoin de disposer d’outils performants, robustes et faciles d’utilisation afin de garantir la 
puissance nécessaire en toutes circonstances.

Cette plateforme de batterie a été conçue pour répondre aux besoins les plus intensifs des grands jardins, qui sont habituelle-
ment remplis par des outils thermiques.
Elle propose ainsi des outils moins polluants et moins bruyants qui assurent praticité et confort d’utilisation tout en offrant des 
performances comparables aux outils thermiques, les contraintes d’utilisation et d’entretien en moins !

Deux nouveaux outils 36V MAX POWER performants et pratiques pour jardiner en toute sérénité

Taille-haies sur perche
36V MAX POWER - RY36PHT50A

Souffleur Turbo Jet Whisper™ Brushless
36V MAX POWER - RY36BLXB
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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 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+™ 
System™ 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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Taille-haies sur perche RY36PHT50A : puissant, pratique et précis pour 
tailler sans effort les haies en hauteur

Ce nouveau taille-haies sur perche 36V MAX POWER est la solution idéale pour le travail de longue portée ; 
équipé d’un tube d’extension de 40 cm (longueur maximale 2,40 m), il permet de tailler sans effort et en toute 
sécurité des haies hautes allant jusqu’à 3 m.

Grâce à sa tête de coupe articulée qui pivote sur 4 positions afin d’orienter le taille-haies en fonction de la 
forme des végétaux, le jardinier peut accéder sans difficulté au-dessus et au-dessous des haies et taupières 
peu accessibles ou éloignées, et ce, dans une position de travail confortable et avec la garantie d’un résultat 
ultra soigné.

Ses lames double action de 50 cm et de 22 mm de capacité de coupe assurent une qualité de coupe nette 
et précise. Découpées au laser avec des dents affûtées au diamant, elles taillent rapidement et parfaitement 
les végétaux tout en réduisant les vibrations de la machine pour un meilleur confort d’utilisation. Ce nouveau 
taille-haies est doté d’une fonction scie située à l’extrémité de la lame pour couper les branches plus dures si 
besoin et d’une butée de protection pour travailler au ras des murs et du sol en toute sécurité.

Il est équipé d’un variateur de vitesses pour s’adapter à la tâche à effectuer. Pour assurer un contrôle 
maximal, l’utilisateur doit appuyer à la fois sur la gâchette d’accélération et sur l’interrupteur de sécurité pour 
démarrer l’outil.

Côté confort, ses larges poignées ergonomiques avec revêtement micro-alvéolé GripZone+™ offrent une 
prise en main ferme et confortable ainsi qu’une une grande maniabilité dans toutes les positions de travail.

Dissociable de la lame, le collecteur de déchets HedgeSweep™ permet d’évacuer les coupes, sans effort, 
en les poussant hors de la haie pour une finition impeccable.

Ergonomique et ultra léger, il ne pèse que 4,4 kg (sans batterie) et est livré avec un harnais bretelle.

Alimenté par une batterie 36V MAX POWER Ryobi® 2,0 Ah, il dispose d’une autonomie de plus de 45 min.

Souffleur Turbo Jet Whisper™ Brushless RY36BLXB, le plus puissant d’Europe* : 
des performances de soufflerie et un débit d’air maximal avec un minimum 
de nuisances sonores

Le souffleur Turbo Jet Whisper™ déploie des performances uniques avec une vitesse de soufflerie allant 
jusqu’à 306 km/h et un débit d’air maximal de 20,7 m3/min.

La combinaison de son moteur BRUSHLESS sans charbons associée à une batterie haute performance 
Lithium+ 36V MAX POWER qui délivre en continu l’énergie nécessaire en fonction du besoin, garantit à ce 
souffleur une autonomie, une durabilité et des performances hors normes.

Ultra silencieux, il bénéficie de la technologie WHISPER™ qui réduit son bruit de fonctionnement à seulement 
78,6 dB(A) offrant une qualité de travail exceptionnelle aux utilisateurs.

Le souffleur RY36BLXB est doté de la technologie Turbo Jet (conception axiale) qui entraîne l’air dans 
l’appareil parallèlement à l’axe de soufflerie pour l’expulser dans la même direction. Directement aspiré par 
l’arrière de l’appareil, il génère un flux d’air beaucoup plus concentré et sans déperdition qui restitue une 
puissance maximale via son large tube de soufflerie.

Cette technologie lui garantit de venir à bout des feuilles et débris qui recouvrent les extérieurs, y compris 
lorsqu’ils sont humides et difficiles à décoller. Son rendement exceptionnel assure la couverture de grands 
jardins, jusqu’à 550 m² avec une batterie 5,0 Ah, et l’accomplissement de travaux intensifs ainsi que la 
collecte d’une grande quantité de déchets.

Facile à utiliser avec son variateur et ses 3 vitesses (lente - moyenne - élevée), l’utilisateur adapte la puissance 
en fonction du travail à réaliser ; pour les zones plus difficiles à traiter, la fonction “Turbo Boost” permet de 
démultiplier la puissance et venir à bout des déchets les plus tenaces.

Son tube de soufflerie est démontable par simple rotation, pour un rangement et un transport facilités. Il est 
équipé d’une buse fuselée qui concentre le flux d’air pour optimiser les performances sur une zone précise ; 
cette buse est démontable si l’utilisateur souhaite couvrir des zones plus larges.

Compact et léger, 3,0 kg (sans batterie), le souffleur offre au jardinier une manœuvrabilité maximale avec un 
minimum d’effort à fournir. Il est muni d’une poignée ergonomique micro alvéolée GripZone+™ qui garantit 
la bonne maîtrise de l’outil et la précision du travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille-haies RY36PHT50A-0

Tension 36V

Longueur de lame 50 cm

Capacité de coupe 22 mm

Poids (sans batterie) 4,4 kg

Prix public indicatif : 159,99 € TTC

Livré avec un harnais bretelle, 1 collecteur de 
déchets HedgeSweep™, 1 tube d’extension 
de 40 cm et 1 fourreau de protection, sans 
batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Souffleur Turbo Jet Whisper™ Brushless
36V MAX POWER - RY36BLXB-0

Tension 36V

Vitesse de soufflerie 306 km/h

Débit d’air 20,7 m3/min

Ratio de broyage 10:1

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

Jusqu’à 550 m²

Poids (sans batterie) 3,0 kg

Prix public indicatif : 199,99 € TTC

Livré avec une buse de soufflerie,
sans batterie ni chargeur.

Souffleur Turbo Jet Whisper™ Brushless
36V MAX POWER - RY36BLXB-150
Prix public indicatif : 349,99 € TTC

Livré avec une buse de soufflerie, 1 batterie 
Lithium+ 36V MAX POWER 5,0 Ah
et 1 chargeur standard 1,7 A

*Mention vérifiée en Janvier 2022.
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