
        4 coffrets d’outils sans fil

Les ponceuses

RYOBI
ONE+ System
CCC1801 M

RYOBI
ONE+System
CRO 180 M

Vibrante Excentrique
Prix unitaire sans batterie  
ni chargeur 42,99 € 62,99 €

Poids avec batterie 1,60 kg 2 kg

Vitesses (oscillations/min) 11 000 10 000

Amplitude oscillation 1,80 mm 1,60 mm

Dimensions patin auto-adhésif 140 x 140 x 100 mm ø 125 mm

Niveau sonore 93 dB(A) 79 dB(A)

émissions vibrations 8 m/s2 5 m/s2

Appréciation globale HHH HHH

• Les lampes torches vendues avec ces coffrets, de 
forme “bâton” (Makita), “pistolet” (Ribitech) ou com-
pactes (Ryobi), offrent un bon éclairage. Leur autono-
mie (1 à 3 h) est satisfaisante à partir du moment où 
la seconde batterie prend le relais quand la première 
faiblit. La Makita se distingue par sa radio AM/FM 
intégrée qui capte les stations les plus puissantes, 
mais la recherche doit être précise pour ne pas en 
“sauter” une, et le cadran est minuscule. 

Le One+System de Ryobi alimente aussi :
• le rabot CPL 180 M, par sa faible profondeur de 
rabotage (0,40 mm) et la surface limitée de sa 
semelle, ne convient que pour des travaux de fini-
tion sur des objets de petite taille ;
• l’agrafeuse-cloueuse supporte la comparaison avec 
les modèles manuels, pas avec les versions filaires. Si 
l’agrafage et l’enfoncement de pointes n’exigent pas 

de pression de la main, le poids de la machine devient 
vite un handicap lorsqu’on travaille en hauteur. En 
choisissant la batterie de 1,40 Ah, on l’allège de 300 g 
par rapport à celle de 2,40 Ah ;
• la meuleuse d’angle, du type “une main”, avec 
son disque de 115 mm de diamètre, peut réaliser de 
petits travaux de tronçonnage de matériaux, d’ébar-
bage, de rainurage… sans avoir les capacités ni les 
performances des modèles à fil. Compacte, elle est 
adaptée au ponçage, polissage, lustrage, etc. ;
• l’aspirateur eau et poussières, très compact et 
efficace, avale les copeaux, saletés et eau sans pro-
blème. Il peut également souffler les feuilles mortes 
du jardin. Sa petitesse en fait un appareil passe-par-
tout. Son autonomie en fonctionnement continu, 
(25 min avec un accu de 2,40 Ah) permet de net-
toyer un véhicule de fond en comble. Son principal 
défaut : l’obligation de travailler agenouillé.

Les ponceuses vibrantes et excentriques du One+System de Ryobi  
donnent des résultats très honorables comparés à ceux de leurs aînées à fil. 
Bien que d’une autonomie limitée (20 min en régime continu), elles  
poncent correctement le bois et les peintures. La vibrante possède un patin 
triangulaire qui sert à aller dans les coins ; l’excentrique, par sa forme et  
son mode de fonctionnement, épouse les courbes et s’avère la plus efficace.

Les clés à chocs sont  
des visseuses-
dévisseuses qui ajoutent 
au système de rotation 
une percussion  
pour serrer ou desserrer  
les tirefonds,  
les écrous… Elles sont 
très efficaces et  
ont pu visser-dévisser  
plus d’une dizaine  
de tirefonds  
de diamètre 8 x 80 mm 
et des boulons  
de 10 mm de diamètre.

Les clés à choc
MAKITA

Coffret MEU022
6335D

RYOBI
ONE+System

BID 1821

Prix unitaire sans batterie ni chargeur — 119,99 €

Poids avec batterie 1,70 kg 1,70 kg

Vitesses de rotation (en tours/min) 0 à 2 600 0 à 2 600

Coups/min 3 200 3 200

Couple maxi n.c. 170 nM

Logement pour embouts de vissage — •

Embouts de vissage fournis 1 1 double

Porte-outil pour douille • •

Eclairage intégré • •

Niveau sonore 104dB(A) 81 dB(A)

émissions vibrations 9 m/s2 2,50 m/s2

Appréciation globale HHHH HHHH

Les scies  
circulaires

RIBITECh
POWER 8
WS2-CS01

RYOBI 
Kit CLK 124

CS 120

RYOBI
ONE+ System

LCS 180

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

Poids avec batterie 3,30 kg 1,80 kg 3,40 kg

Vitesses de rotation (en tours/min) 3 500 2 000 4 200

Profondeur de coupe à 90° 40 mm 24 mm 45 mm

Profondeur de coupe à 45° 26 mm 17,50 mm 32 mm

Précision des réglages de profondeur — 5 mm 5 mm

Précision des réglages coupe biaises 5° 5° 5°

Largeur de coupe maxi mesurée avec 
guide parallèle 110 mm option option

Dimensions de la semelle 130 x 240 mm 100 x 207 mm 160 x 265 mm

éjection sciures arrière — arrière

Accessoires fournis 3 lames, guide latéral  
et oblique, clé de service 1 lame, clé de service 1 lame, clé de service

Niveau sonore 104 dB(A) 96 dB(A) 99 dB(A)

émissions vibrations 3,13 m/s2 1,70 m/s2 1,60 m/s2

Appréciation globale HHH HHH HHHH

Les scies circulaires de 18 V 
scient difficilement  
des planches en bois massif  
ou composite de plus de 
20 mm d’épaisseur, alors que 
les fabricants annoncent  
une profondeur de coupe  
de 40 mm. En poste fixe  
sur la station de travail,  
la Ribitech s’avère pratique 
malgré du jeu dans le contact, 
qu’il faut bricoler. La Ryobi  
de 12 V est indiquée pour  
de menus travaux. Elle tient 
20 min pour couper 7 m  
de contreplaqué de 10 mm 
d’épaisseur. Compacte, elle  
ne possède pas de système 
d’éjection des sciures,  
ce qui oblige à dégager sans 
arrêt la ligne de coupe.

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

Et tout un éventail d’accessoires

(1) Prix avec batterie et chargeur


