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taille-haies thermiquestaille-haies thermiques
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accessoires fournisaccessoires fournis

double commande
de sécurité

transmission par
engrenages et cames en
acier traité logés dans un

carter en fonte
d�aluminium

- fourreau protecteur

- outils de service

NOUVEAU
NOUVEAU

Moteur 2 temps KAWASAKI,cylindrée cc 22,6 22,6 22,6

Puissance ch 0,8 0,8 0,8

Capacité réservoir litre 0,55 0,55 0,55

Longueur de lame mm 450 600 750

Longueur de coupe mm 410 550 690

Ecartement des dents mm 28 28 28

Vitesse des lames cps/mn 2300 2300 2300

Poids kg 5,5 5,7 5,9

RH-450 RH-600 RH-750

amortisseurs anti-vibrations
entre le moteur et les 

poignées avant et arrière

allumage électronique
starter à retour

automatique

démarrage facile

lame double action, pour
une coupe nette et précise

embrayage centrifuge de
sécurité �ferrodo�, les
lames n�entrent en action
que lorsque l�on agit sur
la manette des gaz

carburateur à membrane,
pour une utilisation dans
toutes les positions

bouclier avant

peigne de protection

lame Acier Haute Qualité
dents aiguisées sur trois côtés 
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Après les débroussailleuses motorisées KAWASAKI, RYOBI lance sa
nouvelle gamme de taille-haies 2 temps, autonomes, maniables, et
puissants, pour les longs linéaires des grands jardins et des parcs.

PUISSANTS ET EFFICACESPUISSANTS ET EFFICACES

L�association conçue par RYOBI, du moteur Kawasaki, de

lames hautes performances, et d�une transmission par

engrenages , fait des taille-haies �série RH� des outils de

qualité professionnelle.

CONFORTCONFORTABLES ET SÛRSABLES ET SÛRS

L�équilibrage sur les deux bras, les silents blocs, le

démarrage instantané et l�embrayage centrifuge sont les

preuves  d�un produit bien pensé pour faciliter un travail de

longue durée, avec une sécurité optimum.

ECOLOGIQUEECOLOGIQUE

Le mélange 2% huile de synthèse et essence sans plomb, le

faible niveau sonore, sont les garants d�outils moins

polluants.


