
        4 coffrets d’outils sans fil

Les perceuses
MAKITA

Coffret MEU022
6939D

RIBITECH
Power 8

WS2-HD01

RYOBI
Kit CLK 124

LSD 120

RYOBI
ONE+System
LCD 1802 M

RYOBI
ONE+System
CDA 1802 M

Prix unitaire sans batterie ni chargeur — — 79,99 € (1) 79,99 € 99,99 €

Poids avec batterie 2,30 kg 2,40 kg 1 kg 2 kg 2,50 kg

Vitesses de rotation (en tours/min)
0 à 300
0 à 600

0 à 1 700

0 à 350
0 à 950 

0 à 1 250
0 à 550 0 à 440

0 à 1 600
0 à 450

0 à 1 500

Capacité du mandrin 13 mm 13 mm 10 mm 13 mm 13 mm

Positions réglage du couple 32 21 — 24 21

Capacité perçage bois 50 mm 28 mm 20 mm 32 mm 50 mm

Capacité perçage acier 13 mm 13 mm 10 mm n.c. 30 mm

Capacité perçage maçonnerie — 13 mm — — —

Poignée supplémentaire • — — — •

Logement pour embouts de vissage • double — • •

Embouts de vissage fournis 2 doubles 1 double — 1 double 1 double

Niveau sonore 85 dB(A) 77 dB(A) 74 dB(A) 82 dB(A) 81 dB(A)

émissions vibrations 2,50 m/s2 1,67 m/s2 1 m/s2 2,50 m/s2 2,50 m/s2

Appréciation globale HHHH HH HHH HHH HHH

Nous avons utilisé ces appareils pour percer du bois 
– plus de 50 trous pour les 18 V, près de 100 pour  
les Ryobi 2,40 Ah et la Makita –, du métal et un bloc  
de béton, ainsi que pour visser et dévisser.  
Leurs performances correspondent à celles que nous 
avions enregistrées dans des tests précédents. Toutefois, 
la batterie-poignée de la Ribitech (gâchette marche-
arrêt et inverseur du sens de rotation) nous a causé 
quelques soucis qui ont rendu difficiles les dévissages. 
En revanche, un bon point pour la colonne servant  
à monter la machine en poste fixe sur la station  
de travail. Ce modèle peut également percer  
la maçonnerie (brique ou bloc de béton), mais dans  
le béton non vibré, il est quasi impossible d’effectuer  
un trou de 10 mm de diamètre et 5 cm de profondeur. 
C’est trop fatigant, et la batterie NiCD s’épuise 
rapidement. Légère et maniable, la Ryobi LSD 120 de 12 V 
affiche les moins bons résultats pour le perçage,  
mais s’avère une excellente visseuse-dévisseuse.

Ces deux scies ont les mêmes 
défauts : elles peinent dans  
le bois dur et épais ; il leur 
manque une soufflerie pour 
enlever la sciure de la ligne 
de coupe, même si la Ryobi 
One+System dispose  
d’un faisceau laser qui guide 
la lame. Ce modèle est  
le plus performant de tous  
les types de scies testées 
grâce à la présence  
d’un mouvement pendulaire 
très efficace, réglable sur 
3 positions. La mise en place 
de la lame s’effectue  
sans outil. Sur la Ribitech, 
elle exige une clé.

Les scies  
sauteuses

RIBITECH
Power 8

WS2-CS01

RYOBI 
ONE+System
CJS 180 LM

Prix unitaire sans batterie 
ni chargeur — 82,99 €

Poids avec batterie 2,10 kg 2,50 kg

Vitesses (en tours/min) 0 à 2 400 0 à 2 100

Profondeur de coupe bois 50 mm 40 mm

Profondeur de coupe métal 13 mm n.c.

Mouvement pendulaire — 3 positions

Dimensions de la semelle 78 x 160 mm 70 x 170 mm

éjection sciures — —

Accessoires fournis 2 lames ; clé de service 1 lame ; clé de service

Niveau sonore 94 dB(A) 89 dB(A)

émissions vibrations 5,86 m/s2 11,5 m/s2

Appréciation globale HH HHHH

Les scies 
sabres

RYOBI
Kit CLK 124

CR 120

RYOBI 
ONE+System

LRS 180

Prix unitaire sans batterie 
ni chargeur 99,99 € (1) 74,99 €

Poids avec batterie 1,20 kg 2,70 kg

Vitesses (en coups/min) 1 850 0 à 3 000

Course de la lame 12,70 mm 22 mm

Profondeur de coupe bois 50 mm 60 mm

Semelle inclinable • •

Accessoire fourni 1 lame 1 lame

Niveau sonore 80 dB(A) 92 dB(A)

émissions vibrations 6,30 m/s2 17,10 m/s2

Appréciation globale H HHHH

Ces deux scies ne sont guère 
comparables. La 12 V vendue  
avec le kit CLK 124 est destinée  
au sciage des matériaux tendres 
et peu épais (barreaux, plaques 
de plâtre). Elle est mal notée car 
sa prise en main n’a pas été bien 
conçue. Du coup, elle vibre trop, 
et la mise en place de la lame 
n’est pas pratique. On peut  
s’en passer, contrairement  
au modèle 18 V : sans atteindre  
les performances de coupe des 
versions à fil, cet excellent outil 
peut rendre de nombreux services 
au jardin (coupe de branches) et 
pour le bricolage (coupe de tubes 
en PVC ou métal, de planches…). 

Type  
de baTTerie

MAKITA
Coffret MEU022

RIBITECH
Power 8

RYOBI
Kit CLK 124

RYOBI
ONE+System

NiMH
14,40 V – 2,60 Ah

NiCd
18 V – 1,50 Ah

Li-Ion
12 V – 1,20 Ah

Li-Ion
18 V – 1,40 ou 2,40 Ah

Chargeur NiMH-NiCD
60 min

NiCD
60 min

Li-Ion
45 min

NiCD-Li-Ion
45 ou 60 min

Que valent les appareils inclus dans les coffrets ?
Tout dépend, entre autres, de la batterie !

(1) Prix avec batterie et chargeur

(1) Prix avec batterie et chargeur


