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Détente, loisirs et repas en terrasse !
Allez, on s’active pour tout nettoyer
afin de profiter pleinement des
activités de l’été…
Du soleil et des températures à la hausse… Pas de doute,
le printemps signe bien son retour.
C’est le moment de profiter de ses extérieurs et des activités
de plein air : sortir le salon de jardin, les transats, le vélo,
la table de ping-pong !
Mais avant tout cela, un peu de nettoyage s’impose.
Pas de souci… avec les outils sur batterie 18V ONE+™
Ryobi® c’est un jeu d’enfant réalisé en deux temps trois
mouvements !
Voir toute la gamme
d’outils de nettoyage Ryobi®

Pistolet haute pression RY18PW22A, 100 % nomade
et ultra-polyvalent !
C’est l’allié indispensable du quotidien : avec sa buse 3-en-1 adaptée
à chaque application et 4 fois plus puissant qu’un tuyau d’arrosage
classique, il est idéal pour arroser vos plantes, laver votre voiture,
votre vélo ou votre salon de jardin… Il dispose d’une large gamme
d’accessoires EZClean pour toujours plus de polyvalence (brosses,
buse à détergent, poche à eau…).
100 % nomade, il peut être alimenté selon 2 modes, soit en raccordant
le tuyau d’arrosage au robinet, soit en connectant le tuyau de
raccordement fourni à une source d’eau non pressurisée.

En savoir plus
sur ce produit

Plus d’informations
sur les applications

Finies les corvées de nettoyage pénibles et
fatigantes ! Avec les nettoyeurs de joints RY18PCA
et de sols RY18PCB, plus aucune tâche ne résiste
Nettoyer, désencrasser, éradiquer les mousses et les mauvaises
herbes sur une terrasse ou une allée… les nettoyeurs Ryobi® sont là
pour répondre aux besoins réguliers de nettoyage avec une efficacité
et une facilité déconcertantes.

En savoir plus sur le
nettoyeur de joints RY18PCA

Ils sont très faciles et confortables d’utilisation avec leur design
exclusif Vertebrae™ ultra fonctionnel, qui minimise l’effort et la
fatigue en adaptant l’outil à la taille et aux postures de l’utilisateur.
Le nettoyeur de joints RY18PCA est équipé d’une brosse métallique
rotative spécialement conçue pour nettoyer les joints et enlever les
mousses. Le nettoyeur de sols RY18PCB est équipé d’une brosse
universelle en nylon idéale pour toutes les surfaces planes et dures.

En savoir plus sur le
nettoyeur de sols RY18PCB

En version compacte ou sur perche télescopique,
les brosses motorisées R18CPS & R18TPS nettoient
tout, partout et dans les moindres recoins !
Elles nettoient le mobilier de jardin, les parois de douche, les volets
PVC, les jantes et autres surfaces dures mais aussi les surfaces
complexes telles que les grilles de jardin, les murs en crépi… Grâce
aux 4 modèles différents de brosses disponibles, elles s’adaptent à
tout type de matériau, des plus durs aux plus délicats.

En savoir plus
sur ce produit

La perche télescopique de 1 m à 1,40 m du modèle R18TPS est
idéale pour les travaux en hauteur (type porte de garage), sur les
surfaces éloignées (type toit de voiture) et au sol.

Plus d’informations
sur les applications

En savoir plus
sur ce produit

Attention, ça va pulser !
Souffleur Ryobi® MAX POWER RY36BLA
avec technologie Turbo Jet : un débit d’air incroyable
pour un rendement maximal
Avec un débit d’air de 14,86 m3/min associé à une vitesse de soufflerie
de 152 km/h, il garantit un travail ultra rapide et parfait sur de larges
surfaces (jusqu’à 600 m²) et la collecte d’une quantité de déchets
très importante. Sa fonction “Turbo Boost” permet de démultiplier la
puissance et venir à bout des déchets les plus tenaces.
En savoir plus
sur ce produit

Très compact et léger, 2,9 kg (sans batterie), il minimise l’effort à
fournir tout en renforçant sa manœuvrabilité.

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.
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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

