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Bühlertann, le 22 juillet 2019

60 années de performances dans les hautes herbes
Depuis 60 ans, AS-Motor Germany GmbH & Co. KG est le spécialiste des tondeuses pour
hautes herbes et de la tonte en pente par excellence. Alfred Schefenacker a fondé
l'entreprise en 1959. À la base du développement et de la construction de la toute
première tondeuse Allmäher, le fait qu'il n'existait tout simplement aucune tondeuse
adaptée à une utilisation en pentes, dans les vignes et dans des vergers rarement tondus.
Avec une expérience de six décennies, les points forts alors mis en avant ont perduré
jusqu'à aujourd'hui et sont identifiables sur chaque machine.
L'entreprise familiale est aujourd'hui dirigée pour la troisième génération par Eberhard Lange,
le petit-fils du fondateur. Au siège de Bühlertann, AS-Motor emploie plus de 130 personnes. En
2016, l'entreprise a reçu un prix d'inclusion pour sa politique d'intégration des personnes
présentant des pathologies psychiques. Les produits d'AS-Motor sont disponibles dans 37 pays
du monde entier. Cependant, l'entreprise est restée fidéle aux racines et aux valeurs de leur
fondateur et fabrique env. 90 pour cent de toutes les pièces en interne. « Qualité et innovation
made in Germany : il ne s'agit pas d'une simple figure de rhétorique à nos yeux, mais d'une
devise mise en application jour après jour », explique Eberhard Lange.
Le fondateur de l'entreprise Alfred Schefenacker a baptisé la machine construite à la fin des
années 50 et destinée aux travaux de tonte en pente « Allmäher » : une désignation qui est
encore aujourd'hui synonyme d'une technique de tonte professionnelle, fiable et robuste. La
première Allmäher® était déjà équipée d'un moteur 2 temps développé en interne et, à cet égard,
elle était donc également destinée au travail en pente car la lubrification ne peut pas être
interrompue avec ce type de motorisation. Aujourd'hui encore, AS-Motor construit des
tondeuses avec des moteurs 2 temps propres et l'entreprise est aujourd'hui le seul constructeur
de moteurs 2 temps pour tondeuses à moteur répondant aux normes de la règlementation
actuelle de l'UE sur les émissions 2016/1628.
Tondeuses autoportées, à guidage manuel et télécommandées pour professionnels
Sur la base de la tondeuse Allmäher originelle, la famille de produits d'AS-Motor a fortement
évolué au fil des années. Toutes les tondeuses sont conçues pour les missions exigeantes et
peuvent, comme avant, être associées aux mots-clés Herbes hautes, Pente abrupte et
Mulching : des broyeurs et tondeuses à gazon professionnelles aux tondeuses autoportées,
comme le modèle télécommandé AS 940 Sherpa 4WD RC, en passant par les modèles
Allmäher® et les broyeurs à fléaux. Depuis près de 20 ans, l'entreprise produit également des
brosses de désherbage, une alternative écologique à l'utilisation de produits phytosanitaires ;
depuis peu, le modèle AS 30 E-WeedHex est également proposé avec un entraînement
électrique pour les zones sensibles au bruit.
Pour le 60ème anniversaire de l'entreprise, les experts des herbes hautes ont imaginé quelque
chose de spécial : un appareil de la populaire famille Sherpa d'AS-Motor est produit sous
l'appellation « Adventure » en édition anniversaire à 60 exemplaires seulement. La tondeuse
autoportée revêt un look particulier grâce à une peinture spéciale et elle est dotée, outre de
nombreux autres points forts du produit, d'un agent d'étanchéité pour pneus « anti-crevaison
AS-Motor » intégré en série, qui peut éviter une crevaison lors de la tonte.
Plus d'informations sur www.as-motor.fr.
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Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOh4UiRSBkutleg9HKT2SLA/featured

À propos d’AS-Motor Germany GmbH & Co. KG :
La société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, dont le siège est établi à Bühlertann, développe et produit depuis
1959 des appareils spéciaux motorisés pour l’entretien des jardins et paysages, et a marqué de son empreinte le
terme « Allmäher » (littéralement : tondeuse polyvalente). Les appareils AS-Motor sont conçus pour relever des
défis extrêmes, comme des pentes supérieures à 35 degrés ou de la végétation haute. L’entreprise familiale
souabe emploie plus de 130 personnes et fabrique en interne la majeure partie de ses composants.
Plus d'informations sur www.as-motor.fr.
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Illustration 1 : Alfred Schefenacker a
développé la toute première tondeuse
Allmäher pour une utilisation sur les
terrains en pente, dans les vignes et les
prairies rarement tondues

Illustration 2 : La tondeuse autoportée
télécommandée AS 940 Sherpa 4WD RC
est un des descendants de la tondeuse
Allmäher originelle
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Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question. Au cas où vous utiliseriez ces informations
dans vos rapports, nous serions ravis de recevoir une indication ou un exemplaire. Si vous désirez un article
spécialisé exclusif à ce sujet ou un aspect particulier, faites-le nous savoir.
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