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Bühlertann, 18 mars 2019 

L'AS 510 ProClip 2 en 1 maîtrise les prairies champêtres 
comme les gazons anglais 

Tondre ou broyer ? Les modèles AS 510 ProClip sont désormais 
disponibles en version 2 en 1, et ils savent faire les deux. Avec un moteur 
2 temps AS ou 4 temps, ces puissantes machines professionnelles "2 en 1" 
de la société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG permettent d'entretenir 
de façon professionnelle pelouses et prairies. 

Les modèles 2 en 1 sont équipés en série de la tôle de mulching et du déflecteur 
d'éjection latérale. Les deux accessoires peuvent être montés et démontés 
aisément en fonction des besoins, pour tondre ou broyer. Tous les modèles AS 
510 ProClip sont dotés d'un grand carter de mulching fermé, en acier robuste, 
avec bord de stabilisation et protection latérale contre l'usure. La lame en acier à 
ressorts coupe et broie les déchets de tonte, même lorsqu’ils sont humides, voire 
détrempés. Suite au passage de l’AS 510 ProClip, l’herbe hachée finement peut 
être laissée sur la pelouse, jouant ainsi un rôle de fertilisant naturel. Grâce à son 
déflecteur d'éjection latérale, la matière coupée peut aussi être rejetée sur le côté 
en andins pour un ramassage facilité. 

Une construction légère et robuste pour un résultat de coupe parfait 
L'AS 510 ProClip 2 en 1 tond et broie l'herbe sans effort jusqu'à une hauteur de 
végétation de 50 centimètres. Avec une largeur de coupe de 51 centimètres, la 
vitesse de chantier s’élève à 2 100 m²/h ; la hauteur de coupe peut facilement 
être réglée, de 40 à 90 mm,  grâce à  6 positions et  la suspension à ressorts. Le 
vilebrequin est monté sur 3 roulements, de telle manière à ce que le moteur soit 
protégé si le broyeur rencontre des obstacles dans la surface à tondre. Les 
roues arrière profilées assurent une bonne traction, même sur terrains 
irréguliers ou en pente. Avec leur propulsion arrière, les modèles AS 510 
ProClip atteignent une vitesse de près de 4 km/h. La vitesse peut être 
réglée en continu de 2 à 4,3 kilomètres/heure à l'aide de la fonction 
Variomatic. Les modèles 2 en 1 disposent en outre d'un double châssis 
robuste. Grâce à une construction légère et équilibrée, des zones 
particulièrement étendues de pelouses ou de prairies peuvent être 
entretenues sans fatigue. 

Moteur AS 2 temps avec fonction EasyStart 
L'AS 510 ProClip 2 en 1 4T A est équipé d'un moteur 4 temps de Briggs & 
Stratton, pour un poids de seulement 45 kilos. Avec ses 50 kg, l'AS 510 
ProClip 2T ES A est un peu plus lourd  mais dispose d'un moteur AS 
2 temps développé en interne. Soulignons que l'abréviation "ES" correspond à  
la fonction EasyStart, dont toutes les tondeuses à gazon et mulcheuses avec un 
moteur 2 temps du constructeur allemand sont équipées en série. Cette fonction 
de démarrage facile diminue la force de traction du câble de démarrage de 60 % 
et divise la course du tirant par deux. Le moteur AS 2 temps démarre donc très 
facilement. 

Le saviez-vous ? 

AS-Motor est le seul 
fabricant au monde 
fabricant des moteurs 
2 temps conformes à la 
directive européenne 
applicable en matière 
d'émissions de gaz 
d'échappement 
97/68/CE.  
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Plus d'informations sur professionnels que les particuliers. 

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

 

((Chapeau et texte courant : 2 970 caractères, espaces inclus)) 

 
- Chaîne Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCOh4UiRSBkutleg9HKT2SLA/featured  
 
Film d'explication sur le mulching : 
https://www.youtube.com/watch?v=9EJlTHJRH8A 

 
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.fr. 
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Illustration 1 : deux machines en une : 
l'AS 510 ProClip 2 en 1 permet de tondre 
et broyer pelouses et prairies. Sur la 
photo, le modèle 2 en 1 avec déflecteur 
d'éjection latérale monté. 

Illustration 2 : la tôle de mulching fait 
partie de l'équipement de série des 
modèles 2 en 1 AS 510 ProClip  

Crédits photographiques : AS Motor Germany 

GmbH & Co. KG 
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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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Contact pour les rédactions : Contact pour les lecteurs : 
 
Datagri 
Marianne Chalvet-Poullain 
15-17 rue Maurice Flandin 
69003 Lyon 
France 

Tél. : +33 (0) 7 84 08 17 46 
marianne.chalvet-poullain@datagri.com 
 

 
AS-Motor Germany GmbH & Co. KG 
Luisa Oesterle 
Ellwanger Straße 15 
74424 Bühlertann 
Allemagne 

Tél. : +49 (0) 79 73 - 91 23 - 0 
luisa.oesterle@as-motor.de 
www.as-motor.de  

 


