
*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

Nouvelle perceuse-visseuse compacte 14,4 V
2 vitesses de RYOBI®, le fleuron de la technologie 
et de l’ergonomie
Championne toutes catégories en termes de compacité et de légèreté, la 
perceuse-visseuse R14DDE-LL15S affiche un design affiné, un équilibre parfait et 
des performances hors du commun.

Pour effectuer des perçages et vissages sans difficulté dans le bois comme dans le métal et autres 
matériaux, les bricoleurs (euses) disposent désormais de l’outil idéal.
Tout a été pensé pour offrir un confort d’utilisation maximal. Son design a été particulièrement 
étudié pour faciliter son emploi et répondre à tous les besoins.

Sa poignée fuselée et ergonomique fait corps avec la main de l’utilisateur. Légère (1,5 kg), sa 
conception compacte et très équilibrée permet de réaliser des travaux impeccables et minimise 
l’effort à fournir.

En matière de performances, la nouvelle perceuse-visseuse RYOBI® bénéficie d’avancées technologiques de pointe.
Sur-équipée, elle est dotée de la nouvelle batterie Lithium+ 14,4 V - 1,5 Ah IntelliCell™ avec gestion 
individuelle des cellules et pourvue, entre autre, du sélecteur By-Pass perçage/vissage avec LED, d’un réglage 
de couple électronique, d’une boîte 2 vitesses mécaniques, d’un indicateur de charge et éclairage LED.

La perceuse-visseuse R14DDE-LL15S RYOBI® signe une petite révolution dans le monde de l’outillage 
électroportatif grand public avec :
• Un outil toujours prêt à l’emploi grâce à la nouvelle génération de batterie IntelliCell™ Lithium+ 

14,4 V - 1,5 Ah.
• Le système unique By-Pass qui permet de passer du mode perçage au mode vissage en un clic.
• L’ajustement électronique du couple adapté en 1ère et 2ème vitesse.
• Plus d’ergonomie pour une meilleure prise en main.
• Un couple de serrage de 45 Nm qui facilite les travaux les plus ardus.
• Un mandrin auto serrant de 13 mm qui accepte tous types de forets.
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Un outil toujours prêt à l’emploi grâce à la nouvelle 
génération de batterie IntelliCell™ Lithium+ 14,4 V
La perceuse-visseuse R14DDE-LL15S est équipée des nouvelles batteries Lithium+ 14,4 V - 1,5 Ah issue 
de la technologie IntelliCell, qui la rend beaucoup plus performante et autonome grâce à :

n la gestion individuelle des cellules de la batterie qui assure 100 % de charge et de décharge pour 
chacune des cellules et restitue le maximum d’énergie au moteur : + 10 %* d’autonomie et de puissance 
restituée,

n la protection contre la surchauffe contrôle en continu la température de la batterie, ce qui allonge 
substantiellement la durée de vie de la perceuse visseuse,

n la protection contre les surcharges qui protège l’outil et la batterie de toutes utilisations abusives.

Cette nouvelle batterie à glissière, plus compacte et plus légère, participe activement à l’ergonomie et au 
bon équilibre de la nouvelle perceuse-visseuse RYOBI®. Elle se recharge en 1 heure seulement.

Le système By-Pass permet de passer du mode perçage 
au mode vissage en un clic
La nouvelle perceuse-visseuse RYOBI® est équipée du système By-Pass. Ce curseur situé sur le dessus 
de la bague permet par simple déplacement latéral de passer, en une seconde, du mode vissage au mode 
perçage sans avoir à intervenir sur la bague du mandrin, ni dérégler le couple déjà sélectionné pour visser.

Un atout pratique qui simplifie le travail du bricoleur et permet de gagner en rapidité, notamment lors de 
tâches répétitives qui nécessitent de passer d’un mode à l’autre régulièrement.

Un réglage de couple électronique qui optimise le mode 
vissage
Le contrôle électronique permet un réglage ultra précis, idéal pour réaliser toutes sortes de travaux. Une 
diode lumineuse indique le couple sélectionné. Lorsque le couple sélectionné est atteint, la diode lumineuse 
clignote pour signaler le vissage actif.
Le réglage électronique du couple est opérationnel en 1ère et 2ème vitesse. Chaque vitesse bénéficie de 20 
positions de couple, ce qui permet aux bricoleurs de disposer de 40 couples possibles pour trouver le bon 
réglage en fonction de la tâche à effectuer.

 + 10 %*

de temps d’utilisation
par charge

 + 50 %*

de longévité

 + 10 %*

de puissance délivrée

*Par rapport au modèle précédent.

Mode LED couple

1 Vissage  Continu

2 Couple atteint  Flash

3 Perçage OFF



Plus d’ergonomie pour une meilleure prise en main
La conception très compacte de la perceuse-visseuse R14DDE-LL15S RYOBI® (212 mm) facilite le travail, 
notamment dans les endroits difficiles d’accès. Sa poignée ergonomique, de faible circonférence, tient 
parfaitement dans le creux de la main.

Légèreté (1,5 kg) et encombrement minimal caractérisent cette perceuse-visseuse, dont la compacité et 
le bon équilibre ont été rendus possibles grâce à l’optimisation de son design. Le nouveau revêtement 
GripZone™ micro-alvéolé qui recouvre l’ensemble des points de contacts de l’outil assure une prise en 
main ferme et confortable.

Une puissance de couple de serrage de 45 Nm
qui facilite les travaux les plus ardus
Ultra puissante avec son couple de 45 Nm, la perceuse-visseuse R14DDE-LL15S permet de s’attaquer à 
tout type de travaux. Elle est polyvalente grâce à son mandrin autoserrant de 13 mm qui accepte tous les 
forets. Sa vitesse de rotation permet les perçages de gros diamètres, ceux dans le bois et l’acier ainsi que 
les perçages vissages en série.

Sa deuxième vitesse de 1 450 tr/min facilité les perçages difficiles, notamment dans l’acier, et augmente le 
rendement. Pratique, sa gâchette bi matière avec variateur de vitesse s’adapte parfaitement à tous types 
de travaux. Sa nouvelle batterie Lithium+ 14,4 V - 1,5 Ah lui garantit une puissance élevée et d’excellentes 
performances.

Des détails qui font la différence et simplifient l’utilisation 
de la perceuse-visseuse

Dotée d’un indicateur de charge à trois niveaux, l’utilisateur peut à tout moment vérifier l’état de charge de 
la batterie par simple pression sur la gâchette. Il peut anticiper les tâches qu’il souhaite réaliser et bricoler en 
toute sérénité.

Un puissant éclairage LED intégré participe au confort d’utilisation de la machine permettant une meilleure 
visibilité de la zone de travail. Un détail particulièrement utile pour les travaux encastrés ou les espaces 
réduits et sombres sans accès à la lumière.

Caractéristiques techniques

Puissance 14,4 V

Vitesse à vide V 1 : 0 - 400 tr/min - V 2 : 0 - 1 450 tr/min

Couple maximum 45 Nm

Capacité de perçage Bois : 32 mm - Métal : 13 mm

Livrée avec 2 batteries Lithium-Ion+ 1,5 Ah, chargeur 1 h et sac de transport

Prix public indicatif : 169,99 € TTC

 100 % - 66 %

 66 % - 33 %

 33 % - 0 %

INDICATEUR DE NIVEAU
DE CHARGE



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

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

Découvrez toute la gamme

RYOBI® outils de jardin
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

A 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 anti-pollutions 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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Scannez et découvrez
la gamme d’outils 36 V

RYOBI®


