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AS 30 E-WeedHex : la puissance électrique à l’assaut des mauvaises 
herbes 
Le nouveau modèle électrique AS 30 E-WeedHex développe la même qualité de travail que 
la version motorisé classique AS 30 WeedHex, sans production de gaz d'échappement. Plus 
silencieux et sans vibrations, cet équipement permet d’entretenir les allées ou les voies 
d'accès dans des espaces où le bruit n'a pas sa place. 
 
 
 
Aujourd’hui, les désherbeurs mécaniques offrent une solution alternative intéressante aux 
produits phytosanitaires pour venir à bout des adventices. Légers et maniables, ils présentent 
l'avantage d'être écologiques et de pouvoir être utilisés partout. Le nouveau désherbeur AS 30 
E-WeedHex fonctionne quasiment sans aucune émission, tout en développant une efficacité 
inégalée. La batterie lithium-ion - avec une tension maximale de 82 Volts-  atteint une puissance 
de brossage aussi élevée que celle des modèles dotés de moteur thermique. De plus, la batterie 
permet de travailler en autonomie et en silence pendant 30 à 
45 minutes, en fonction du type de brosses monté et des 
conditions d'utilisation. La AS 30 E-WeedHex conviendra 
parfaitement pour l’entretien d’un parking de petite taille ou d’une 
cour dans un environnement où le bruit n'a pas sa place, comme 
par exemple à proximité de cliniques, d'hôpitaux, de résidences, 
d'écoles ou de crèches.  

 
Nettoyage facile des pavés ou des bordures 
Tout comme les modèles motorisés classiques, la version AS 30 
E-WeedHex élimine les mauvaises herbes sans effort, grâce au 
couple élevé associé à la faible vitesse de rotation des brosses, 
démultipliée, de 600 tr/min seulement. Les surfaces irrégulières, 
comme les pavés, les bordures et les caniveaux, sont nettoyées efficacement. Ses roues sont 
réglables, chacune indépendamment en hauteur, ce qui permet de pouvoir incliner la brosse afin 
d'éliminer les mauvaises herbes infestant des zones difficilement accessibles. En fonction des 
conditions du chantier et du revêtement du sol, AS-Motor propose différents accessoires 
spécifiquement adaptées à ce nouveau modèle : une brosse spéciale en nylon, préconisée pour 
les surfaces sensibles (pierre naturelle ou planches de bois), et une brosse plate en acier de 
série.  
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Gain de temps pour l’utilisateur 

  
 La batterie s’enlève et se replace en 

un tour de main et sans outils, grâce 
à un système de changement 
rapide. 

 La batterie est rechargée à 100% en 
75 minutes et à 80 % en 40 minutes.  

 Un affichage à LED indique le 
niveau de chargement de la 
batterie. 
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Travail plus confortable sur terrains irréguliers 
Pour encore plus d’efficacité en conditions difficiles, par 
exemple sur terrains rocailleux, AS-Motor Germany 
GmbH & Co. KG a conçu un nouveau porte-brosse 
pouvant être équipé de deux, quatre ou six brins de 
brosses en acier tressé. Ce système ingénieux, dont les 
brins de brosse peuvent être mis en enlevés aisément et 
sans outils, a fait ses preuves sur le puissant désherbeur 
AS 50 WeedHex. Il s'avère particulièrement adapté pour 
les utilisateurs qui optent pour un nettoyage préliminaire 
des bordures au moyen du AS 30 E-WeedHex, avant 
d'éliminer les résidus sur l’ensemble de la surface à l'aide 
du désherbeur plus puissant AS 50 WeedHex. Avec ses 
fils évitant les irrégularités, ce qui limite les retours, ce 
nouveau porte-brosse s'avère extrêmement confortable à 
manier. De plus, son action nettoie parfaitement les 
renfoncements, en un temps record, et sur une largeur 
de travail de 42 centimètres. 

Dominique SCHAAL, Directeur AS-Motor France 
conclut : « Le nouveau désherbeur AS 30 E-WeedHex 
n'a rien à envier, en termes de puissance et de confort, à 
ses grands frères dotés de moteur à combustion. Et quels 
avantages en termes de réduction des émissions, de 
bruit et de vibrations ! » 

Plus d'informations sur www.as-motor.de. 

((Chapeau & texte : 4 989 caractères, espaces compris)) 

 
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/ASMotorGermany 
 

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 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.de.Images : 

(Attention, uniquement adaptées pour la résolution d’écran. Demander la résolution d’impression 
à l'adresse as-motor@pr-hoch-drei.de) 

…/… 

Les avantages du nouveau désherbeur 
AS 30 E-WeedHex 
 Un travail sans bruit ni émissions. Grâce 

à l'entraînement par batterie, la 
machine peut être utilisée dans des 
zones où le bruit et les émissions n'ont 
pas leur place. 

 La vitesse réduite des brosses de 600 
t/min et la jupe protectrice permettent de 
travailler en toute sécurité, et très faible 
risque de projection de cailloux ou de 
poussière. 

 Bords parfaits grâce au décalage latéral 
entre la brosse et le châssis. 

 Réglage asymétrique du châssis 
 Grâce aux roues réglables 

individuellement en hauteur sur 4 
niveaux, les bordures et les creux se 
nettoient et se travaillent encore mieux. 

 Couple élevé de serrage des brosses 
 Le réducteur brosse-moteur entraîne 

une augmentation du couple de plus du 
double. Et les mauvaises herbes les 
plus récalcitrantes n’ont aucune 
chance. 

 Colonne de direction 
 Guidon réglable sur 3 niveaux et 

rabattable. 
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Illustration 1 : Le nouveau modèle AS 30 E-
WeedHex est une variante du désherbeur sans 
moteur à combustion 
 

Illustration 2 : Le chargeur et la batterie sont 
fournis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 3 : Pour le chargement, la batterie peut 
être remplacée aisément et sans outils grâce au 
système de changement rapide ; la charge dure 
75 minutes pour atteindre 100 % de puissance et 
40 minutes pour 80 % 

Illustration 4 : AS-Motor offre un nouveau support 
de brosses permettant d'intégrer les brosses 
circulaires du modèle AS 50 WeedHex 

Crédits photographiques : AS-Motor Germany GmbH & Co. KG  

 
Nous nous tenons 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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