
RY18PW22A-140 (Code article : 5133005054)
Pistolet à pression 18V ONE+™
Livré avec 1 batterie 4,0 Ah et 1 chargeur 1,5 A

CODE EAN

Concept 18V ONE+™
Une batterie pour plus de 100 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

100% NOMADE
Pas de câble électrique : 
Insérez la batterie et nettoyez !  
Tuyau d’aspiration inclus : 
Aspirez de l’eau douce où vous voulez
Utilisation simplifiée

DESIGN COMPACT ET LÉGER
Pour un transport et une utilisation
en toute simplicité
Confort de travail et Stockage facilité

SYSTÈME DE CONNEXION FACILE ET RAPIDE
Permet de fixer rapidement et simplement les différents 
accessoires EZClean pour un nettoyage complet
Praticité et polyvalence 

2 MODES D’ALIMENTATION D’EAU
Connexion du pistolet à un tuyau d’arrosage 
ou avec le tuyau de raccordement d’eau inclus
Polyvalence et simplicité d’utilisation

COMPARTIMENT DE STOCKAGE DE LA BATTERIE ÉTANCHE
Résistant à l’eau (norme IPX4) et compatible 
avec les batteries HIGH ENERGY 18V ONE+™ 
Sécurité de travail

BUSE 3-EN-1 (JET CRAYON, JET 15°, JET RINÇAGE) 
Changement facile et rapide d’un jet à l’autre par 
simple rotation. Passez du nettoyage à pression à 
l’arrosage avec le même outil !
Praticité et polyvalence

JUSQU'À 4 FOIS PLUS DE PUISSANCE
QU’UN TUYAU D’ARROSAGE CLASSIQUE*
Permet de nettoyer de multiples surfaces et outils 
du quotidien où que vous soyez : voitures, vélos, 
motos, bateaux, équipements sportifs, de jardinage 
et meubles de jardin... 
Efficacité et polyvalence de travail

LARGE POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE
Prise en main ferme et confortable
Meilleure maîtrise de la machine
Confort de travail

*Basé sur un tuyau standard de 5 bars

Tuyau de raccordement 
d’eau de 6 m inclus avec 
crépine et filtre intégrés ! 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie Lithium+ : 1 x 18V ONE+™ 4,0 Ah 
Pression max. : 22 bars
Débit max. : 182 l/h
Autonomie : jusqu’à 24 min d’autonomie

avec une batterie 18V ONE+ ™ 4,0 Ah 
Poids (avec batterie) : 2,5 kg

Scannez et découvrez
la gamme de jardinage 
18V ONE+™ Ryobi®

LIVRÉ AVEC

• 1 batterie Lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah
• 1 chargeur standard 18V- 1,5 A
• 1 tuyau de raccordement de 6 m avec 

crépine et filtre intégrés
RÉFÉRENCES ACCESSOIRES

• RAC717 : Poche à eau 20 L
• RAC747 : Kit aspiration 5 m avec crépine et 

filtre intégrés
• RAC748 : Buse à détergent 750 ml
• RAC749 : Brosse spéciale jantes
• RAC750 : Brosse multi-surfaces
• RAC751 : Adaptateur de bouteille 2 L
*  Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert,

voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr
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