
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
L’outil ne démarre que si l’utilisateur 
appuie à la fois sur la gâchette 
d’accélération et sur l’interrupteur
Sécurité d’utilisation

DÉCHARGE DE TRACTION
Evite le débranchement de la rallonge
électrique pendant le travail
Utilisation simplifiée 

RANGEMENT BOBINE INTÉGRÉ
Permet d’avoir toujours une bobine 
de rechange à portée de main
Entretien simplifié 

CROCHET D’ACCROCHE AU MUR
Permet d’accrocher le coupe-bordures 
directement sur un mur 
Rangement facilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 500 W

Diamètre de coupe : 27 cm

Diamètre de fil torsadé : 2 x Ø 1,65 mm 

Poids : 2,8 kg

RLT5127 (Code article : 5133003639)

Coupe-bordures / Dresse-bordures électrique 500 W

POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE
AVEC LARGE GÂCHETTE D’ACCÉLÉRATION
Prise en main ferme et confortable
Meilleure maîtrise de la machine
Confort de travail

FONCTION DRESSE-BORDURES
Passage rapide en mode dresse-bordures
par simple rotation de la poignée (180°)
Finitions nettes et précises 

DESIGN VERTEBRAE™
Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique 
avec ajustement simplifié
S’adapte parfaitement à la taille et aux postures de l’utilisateur
Confort de travail

CROCHET POUR RALLONGE ÉLECTRIQUE
Permet d’enrouler la rallonge électrique
entre la poignée et le crochet
Stockage facilité

TÊTE DE COUPE INCLINABLE
Tête inclinable sur 3 positions (jusqu’à 90°)
pour faciliter l’accès aux zones difficiles
Confort de travail

TÊTE SEMI-AUTOMATIQUE DOUBLE FIL TORSADÉ
Pour une coupe nette et précise
Avance automatique du fil par simple pression sur la gâchette 
d’accélération
Meilleur rendement

ÉTRIER DE PROTECTION
Protège les plantes et les végétaux
lors de la coupe des bordures
Résultats optimisés

MONTAGE DU CARTER SIMPLIFIÉ
Montage avec une seule vis 
Entretien simplifié

CODE EAN

*  Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert,
voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

UTILISATION
✓ Travaux de finition
✓ Bordures de massifs
✓ Bas de talus

RÉFÉRENCES ACCESSOIRES

• RAC101 : 15 m fil rond Ø 1,6 mm

• RAC122 : bobine double fil torsadé (Ø 1,65 mm) 
+ couvercle

• RAC123 : lot 3 bobines double fil torsadé
(3,1 m fil Ø 1,65 mm)


