
Ryobi® complète sa gamme de souffleurs sur batterie avec son nouveau 
souffleur aspiro-broyeur 2-en-1 Brushless 18V ONE+ HP™. Une petite 
révolution technologique dans l’univers du jardinage pour souffler ou 
aspirer et broyer les feuilles, sans effort et en un rien de temps !

Depuis plus de 25 ans, le concept 18V ONE+™ Ryobi® propose aux jardiniers des outils sur batterie toujours plus 
astucieux, pratiques et simples d’utilisation pour répondre à tous les projets de l’habitat, aussi bien dans la maison 
qu’en extérieur.
Pour le nettoyage du jardin, Ryobi® propose une large gamme de souffleurs dotée de différentes technologies en 
fonction des besoins.
• Souffleurs à force centrifuge pour les petites surfaces et pour un travail de précision,
• Souffleurs Turbo Jet à force axiale pour les zones plus larges et un fort rendement,
• Souffleurs aspiro-broyeurs pour ramasser et broyer facilement les feuilles dans le jardin.
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Le nouveau souffleur aspiro-broyeur RY18BVXA fait partie de la nouvelle série 
d’outils Haute Performance (HP) du concept 18V ONE+™, pourvue des derniers 
équipements et technologies. Ce souffleur est équipé d’un nouveau moteur 
BRUSHLESS sans charbons compact, plus léger et durable pour un rendement 
maximum. Couplé à l’électronique Ryobi®, il offre aux jardiniers plus de puissance 
et de performances. L’utilisateur peut ainsi envisager sereinement le nettoyage de 
son jardin, avec la garantie d’un travail réalisé rapidement et sans effort.

2-en-1, le nouveau souffleur aspiro-broyeur Ryobi® cumule 
les performances :
• Vitesse de soufflerie 252 km/h.

• Volume d’aspiration 7,7 m3/min.

• Débit d’air : 1,8 m3/min.

• Ratio de broyage 10:1.
ryobitools.fr
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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

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+™ 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.
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Souffleur aspiro-broyeur 18V ONE+ HP™ RY18BVXA, une référence en 
termes de qualité, de puissance et d’ergonomie.

Ryobi® simplifie à nouveau la vie de ses utilisateurs avec son nouveau souffleur, pour un mode d’entretien 
facilité et un jardin toujours impeccable. Il élimine efficacement les feuilles et débris de végétaux des 
allées, pelouses, terrasses et autres parterres avec une grande facilité.

Comparé au modèle précédent (OBV18), il affiche une vitesse de soufflerie de 252 km/h pour 25 % de 
puissance en plus et un volume d’aspiration de 7,7 m³/min pour 28 % de performance en plus. Sa capacité 
de broyage de 10 pour 1 rend l’évacuation des déchets ultra rapide et facile à réaliser pour un rendement 
optimal et une finition parfaite.

Côté fonctionnalité, il est équipé de lames en métal Power Mulching™ positionnées devant la turbine. 
Cette conception permet de broyer les déchets deux fois et préserve la turbine en cas d’aspiration de gros 
débris ou végétaux. Situées dans la large poignée démontable, la turbine et les lames sont facilement 
accessibles pour leur maintenance.

Le souffleur aspiro-broyeur 2-en-1 RY18BVXA dispose d’un bouton “Turbo Boost” pour maximiser ses 
performances, notamment pour les feuilles humides et collées.

La sortie de son tube d’aspiration large et évasée permet d’aspirer un plus grand volume de feuilles en un 
seul passage. La collecte des débris est facilitée grâce à l’angle élargi d’éjection des déchets, qui évite le 
blocage éventuel des feuilles lors de l’entrée dans le sac de récupération. Grâce à une poignée intégrée, 
le sac se met en place et se retire facilement. Il offre un important volume de récupération de 45 L ; il est 
étanche et zippé pour un vidage rapide et simplifié.

La commande centralisée permet de passer du mode souffleur à celui d’aspiro-broyeur en un instant.

Le souffleur aspiro-broyeur RY18BVXA est doté d’une interface intelligente avec :
• trois vitesses tactiles qui assurent un réglage facile et rapide de la vitesse de soufflerie et d’aspiration, en 

fonction de la tâche à effectuer.
• Un indicateur LED qui avertit par clignotement ou allumage fixe d’une d’un mauvais montage de l’outil 

ou d’une éventuelle surcharge.

Côté praticité et ergonomie, sa large poignée micro-alvéolée GripZone+™ confortable, offre une maîtrise 
parfaite de la machine en toutes circonstances. Robustes, deux roues de guidage au sol, placées à 
l’extrémité du tube, facilitent l’utilisation et le transport du souffleur sur tout type de surface et sans effort (y 
compris les herbes hautes et surfaces inégales).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Souffleur aspiro-broyeur 2-en-1 RY18BVXA-150

Tension 18V

Vitesse de soufflerie 252 km/h

Volume d’aspiration 7,7 m3/min

Débit d’air 1,8 m3/min

Ratio de broyage 10:1

Capacité du collecteur 45 L

Autonomie (avec batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah) Jusqu’à 14 min

Poids (avec batterie) 4,7 kg

Prix public indicatif 299,99 € TTC

Livré avec 1 batterie Lithium+ 18V ONE+™ 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A.

Souffleur aspiro-broyeur 2-en-1 RY18BVXA-0
Prix public indicatif 199,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.

Lames en métal et turbine situées 
dans la poignée.

Sortie du tube large et évasée.

Commande centralisée.

Interface intelligente.
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