
*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

BRICOLAGE NOUVELLE GÉNÉRATION - RYOBI® lance , la 
première gamme d’instruments de mesure 100 % compatible avec un smartphone.

Le futur prend toute sa mesure avec les cinq nouveaux outils intuitifs et 
connectés de RYOBI® :
• télémètre laser RPW-1000, • détecteur d’humidité RPW-3000,
• niveau laser en croix RPW-1600, • caméra d’inspection RPW-5000.
• thermomètre infrarouge RPW-2000,

Avec 27 millions de mobinautes en France et plus de 51 % des internautes désireux d’acquérir des objets 
connectés*, RYOBI® prend une position high-tech dans le bricolage avec ses nouvelles solutions intelligentes.

Il offre aux bricoleurs de nouveaux outils communicants permettant de visualiser l’ensemble des mesures et 
travaux réalisés directement sur son smartphone et d’en exporter les informations via SMS ou email ou de les 
partager sur les réseaux sociaux.
Chacun des 5 outils de mesure connectés de la gamme RYOBI® Phone Works™ a été conçu pour accueillir un 
smartphone iOS ou Android à l’aide d’un système de fixation réglable et amovible.
Le smartphone devient l’interface intuitive de ces 5 outils de mesure.
Les différents outils sont vendus séparément et fonctionnent grâce à l’application RYOBI® Phone Works™. 
Le téléphone devient alors un appareil en mesure d’enregistrer des lectures, ou des images et l’écran devient 
l’interface.
L’application RYOBI® Phone Works™ dispose de tous les éléments pour une mise en œuvre simplifiée : 
tutoriaux, vidéo, guides d’utilisations, etc…

Cinq outils connectés pour faciliter le bricolage et rester en contact !
• Compatibles Android & IOS • Personnalisables
• Intelligents et connectés • Application gratuite
• Intuitifs
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Télémètre à mesure
laser ROW-1000*

Niveau laser
en croix RPW-1600

Thermomètre
infrarouge RPW-2000

Détecteur d’humidité
RPW-3000

Caméra d’inspection
RPW-5000



, le bricolage nouvelle génération

Simplicité, connectivité, intuitivité et ergonomie : les outils sont connectés en 
quelques minutes !
RYOBI® démocratise les outils de mesure connectés avec sa gamme d’outils intelligents et connectés RYOBI® Phone Works™.
L’application RYOBI® Phone Works™ est gratuite et disponible sur les plateformes iOS (App Store) et Android (Google Play).
Une fois l’application téléchargée, il suffit de créer son compte. Tous les outils apparaissent alors en gris. Toutes les informations et vidéos de 
chacun des 5 outils sont accessibles.
Une fois l’outil enregistré dans l’application, l’icône de ce dernier devient vert, il suffit alors de le fixer à son clip et de le brancher sur la prise son, 
au niveau sonore maximum.
A chaque connexion, un pas à pas apparaît, il peut être désactivé à tout moment.
Pour chaque outil, le smartphone sert d’interface, il faut sélectionner le type de mesure souhaitée, activer le laser, prendre la mesure. En activant 
l’appareil photo, une image peut être sauvegardée et les mesures reportées directement sur la photo.
Des commentaires audio, notes écrites ou encore données de localisation peuvent être ajoutés pour chacune des mesures sauvegardées. Tous ces 
éléments peuvent ensuite être partagés sur les réseaux sociaux, par email ou encore par texto.

Enfin, grâce à l’application RYOBI® Phone Works™ il est possible d’organiser toutes les données sous forme de projets dans lesquels toutes les 
mesures pourront être enregistrées.

Le télémètre à mesure laser RPW-1000 :
idéal pour les prises de mesures domestiques
Performant, le télémètre laser dispose d’une portée de 30 m et d’une précision de 
2 mm couplée à un indicateur de niveau.
Compact et polyvalent, il permet de prendre les distances, les volumes et l’aire ainsi 
que la mesure indirecte de hauteur, de réaliser des additions et des soustractions. 
Son rayon laser est projeté sur une cible qui renvoie à son tour le rayon lumineux.

Le niveau laser en croix RPW-1600 :
s’adapte à toutes les configurations
Le niveau laser Phone Works™ permet une mise à niveau verticale et horizontale 
pour aligner précisément (1 mm) les objets (cadres, étagères, tableaux…). Il 
s’adapte à tous les besoins grâce à la possibilité de choisir l’angle souhaité du 
laser croix. Il bénéficie d’une longue portée de 5 m et peut s’adapter sur un trépied.

Clip de fixation
sur le téléphone

Application
Phone Works™

Caractéristiques techniques
Portée : 30 m
Précision : +/- 2 mm
Mesures : ligne, aire, volume Pythagore, continu, addition, soustraction
Sauvegarde en images
Mesures reportées en images
Notes écrites, vocales, géolocalisation
Partage par mail, texto, réseaux sociaux

Prix public indicatif : 99,99 € TTC
Livré avec 2 piles AAA et 1 clip de fixation.

Caractéristiques techniques
Portée : 5 m
Précision : 1 mm
Projection simultanée ligne horizontale et verticale
Pré-sélection de l’angle
Indication du niveau 0
Compatible trépied
Sauvegarde en images
Notes écrites, vocales, géolocalisation
Partage par mail, texto, réseaux sociaux

Prix public indicatif sans trépied : 39,99 € TTC
Prix public indicatif avec trépied : 49,99 € TTC
Livré avec 1 pile AAA et 1 clip de fixation.



Le thermomètre infrarouge RPW-2000 :
un agent de contrôle indispensable pour 
l’isolation thermique
Avec une amplitude de -30 °C à 350 °C, le thermomètre infrarouge Phone Works™ 
via votre écran de Smartphone, offre une visualisation précise de la zone de prise 
de température (8 :1). Une plage de température peut être personnalisée, toutes 
les températures mesurées supérieures ou inférieures à cette plage clignotent en 
rouge.

Le détecteur d’humidité RPW-3000 :
une aide précieuse pour faire l’état des lieux 
des supports humides
Le détecteur d’humidité RPW-3000 dépiste le taux d’humidité selon le matériau 
et le support (bois, plâtre, bétons…).  Pour chaque matériau, 3 codes couleurs 
indiquent si le taux d’humidité mesuré est correct (vert), à surveiller (orange), 
problématique (rouge) et restitue les données sous forme de graphique permettant 
de suivre l’évolution du taux.

La caméra d’inspection RPW-5000 :
l’outil parfait pour voir dans les espaces 
étroits ou inaccessibles
Ergonomique et pratique, la caméra d’inspection RPW-5000 sert à visualiser 
devant, derrière, dans, au-dessus, en dessous d’un support (radiateur, plancher, 
évier, gros meubles indéplaçables, à l’intérieur des conduits, faux plafonds…). 
Connectée en Wi-fi avec une portée de 3 m, la caméra se glisse partout et dans les 
moindres recoins avec un câble de 91 cm et une tête fine de 9 mm pour filmer et 
enregistrer. Pour une image encore plus nette, l’éclairage LED peut être intensifié 
(3 niveaux) en cours de visualisation.

Caractéristiques techniques
Prise de température en temps réel de -30 °C à 350 °C

Précision : 8:1

Visualisation précise de la zone de prise de température

Sauvegarde en images

Mesure reportée sur l’image

Compatible trépied

Notes écrites, vocales, géolocalisation

Partage par mail, texto, réseaux sociaux

Prix public indicatif sans trépied : 99,99 € TTC
Livré avec 1 pile AAA et 1 clip de fixation.

Caractéristiques techniques
Indication du taux d’humidité selon le matériau

Indication visuelle vert, orange, rouge selon l’intensité

Précision : +/- 2 mm

Suivi de l’historique via graphique

Sauvegarde en images

Mesure reportée sur l’image

Notes écrites, vocales, géolocalisation

Partage par mail, texto, réseaux sociaux

Prix public indicatif sans pied : 59,99 € TTC
Livré avec 1 pile AAA.

Caractéristiques techniques
Fonctionne en Wifi avec le Smartphone

Câble de 91 cm

Tête de 9 mm

3 intensités d’éclairage LED modulables via le Smartphone

Enregistrement vidéo possible

Sauvegarde en vidéo (séquence de 30 s)

Notes écrites, vocales, géolocalisation

Partage par mail, texto, réseaux sociaux

Prix public indicatif sans pied : 129,99 € TTC
Livrée avec 3 piles AA et 1 clip de fixation.



CONTACT PRESSE

Pour tous renseignements
ou visuels, n’hésitez pas
à nous contacter :

Tél. / fax : 01 45 31 20 83

366 ter rue de Vaugirard
75015 Paris

frederique@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur :
www.c-commevous.com

Découvrez toute la gamme RYOBI®

sur

www.ryobitools.eu

RYOBI®

Le Grand Roissy
ZA du Gué - 35, rue de Guivry
77 990 Le Mesnil Amelot
01 60 94 69 70
www.ryobitools.eu

À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d’outillage électroportatif et d’outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l’innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le 
marché de l’outillage, du jardin et de l’aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d’outils électroportatifs et d’accessoires.
L’environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils One+ System™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.
Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, RYOBI® participe au respect de l’environnement en se conformant aux normes de 
sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.
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