
Poignée ergonomique micro-alvéolée avec large gâchette d’accélération
Prise en main ferme et confortable
Meilleure maîtrise de la machine
Confort d’utilisation

Indicateur d’alimentation  
Permet d’identifier rapidement le type d’alimentation utilisé                              
(raccordement électrique ou sur batterie)
Travail de précision 

Poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort)
Permet une prise en main ferme et confortable quelque soit la position de travail
Confort de travail

Protège-lame translucide
Offre une bonne visibilité de la lame pendant le travail
Travail de précision

Fonction scie et double affûtage des dents au diamant
Pour une plus belle qualité de coupe et plus de rendement 
Finition impeccable

RHT1850H25HS (Code article : 5133003660)

Taille-haies HYBRIDE 18V ONE+ Lithium+ 2,5 Ah - 50 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie Lithium+ : 18V - 2,5 Ah

Longueur lames : 50 cm

Ecartement dents : 22 mm

Vitesse de lame : 2700 cps/min

Temps de charge : 75 min 

Poids (avec batterie) : 4,3 kg

Code EAN

Livré avec

• 1 batterie Lithium+ 18V ONE+ 2,5 Ah

• 1 chargeur 2,0 A 

• Collecteur de déchets HedgeSweep™

• Fourreau de protection

• Collecteur de déchets dissociable 
de la lame

• Permet d’évacuer les coupes 
sans effort, en les poussant hors 
de la haie

• Livré avec le taille-haies 

Finition impeccable

COLLECTEUR DE DÉCHETS 
HEDGESWEEP™ (Rèf. RAC305)

1 Batterie Intellicell™ Lithium+ 2,5 Ah 

et 1 chargeur 2,0 A

Technologie Hybride Unique
Batterie Lithium+ 18V ONE+ ou raccordement électrique pour jardiner sans limite !

Concept One+
Taille-haies alimenté par une batterie Lithium+ 18V ONE+ compatible avec tous vos 
outils de bricolage et de jardinage

Références accessoires

• RAC311 : Brosse nettoyante pour lamier 
taille-haies + huile lubrifiante 76ml

• RAC312 : Huile lubrifiante 76 ml

ALIMENTATION MIXTE

LE PLAISIR DE JARDINER SANS 
AUCUNE LIMITE !

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


