
1 Batterie Intellicell™ Lithium+ 4,0 Ah 

et 1 chargeur 2,0 A

RLM18X33B40 (Code article : 5133004306)

Tondeuse Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah - 33 cm 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie Lithium+ : 1 x 18V ONE ™ - 4,0 Ah
Largeur de coupe : 33 cm
Hauteur de coupe : 5 positions  (25 - 65 mm)
Temps de charge : 120 min. 100%
Ø roues avant / arrière : 14 cm / 18 cm
Poids (avec batterie) : 8,2 kg

Livrée avec

• 1 batterie Lithium+ 18V ONE+ 4,0 Ah
• 1 chargeur 2,0 A
• 1 obturateur pour la fonction mulching

Code EAN

Compacte et facile à 
ranger.

Montage/démontage 
sans outil !

Concept ONE+
Tondeuse alimentée par une batterie Lithium+ 18V ONE+ compatible avec tous vos 
outils de bricolage et de jardinage

Scannez et découvrez 
la gamme 18V
ONE+ Ryobi

Référence accessoire

• RAC431 : Lame 33 cm

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

Poignée ergonomique ajustable Vertebrae™
Encore plus facile à manœuvrer et toujours plus              
de confort
Poignée ergonomique avec grip pour une prise en main 
ferme et confortable
Poignée ajustable en hauteur sur 3 positions pour un 
confort parfait
Confort d’utilisation

Brancard ajustable en hauteur sur 3 positions
Permet d’ajuster la hauteur du brancard à tout utilisateur 
quelle que soit sa taille pour une position de travail 
confortable
Confort d’utilisation

Poignée de transport centralisée
Large poignée sur le devant de la machine                        
pour une prise en main sans difficulté
Confort d’utilisation

Pare-chocs renforcé
Protège le carter en cas de collision
Durée de vie allongée 

2-en-1 : Ramassage et mulching
Bac de ramassage et obturateur pour 
basculer en fonction mulching
Polyvalence d’utilisation

Bac semi-rigide 35 L avec indicateur de 
niveau de charge
Se replie sur lui-même et se stocke sur le 
dessus de la tondeuse
Stockage facilité 

Grandes roues arrière
Pour une manœuvrabilité simplifiée
Confort de travail

Réglage centralisé de la hauteur de coupe
Permet simplement et rapidement 
d’adapter la hauteur de coupe au résultat 
souhaité
Confort de travail

Rabatteur d’herbe EasyEdge™
Permet de rabattre les végétaux vers la 
lame pour un travail précis et au plus près 
des bordures
Confort de travail

Autres 
marques


