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Bühlertann (Allemagne), 29 mars 2019 

La AS 62 4T B&S, nouvelle tondeuse débrousailleuse 
compacte et très maniable 

La tonte dans les vergers ou les jardins peut parfois s’apparenter à un 
parcours d'obstacles. Pour que le travail reste confortable malgré les 
courbes, la tondeuse doit être puissante, tout en étant facile à manœuvrer. 
C’est dans cet esprit que la nouvelle tondeuse AS 62 4T B&S a été conçue. 

La tondeuse AS 62 4T B&S se caractérise par son agilité permise grâce au 
concept de transmission développé à cet effet, sans essieu d'entraînement 
bloqué en permanence. Par ailleurs, afin de faciliter la direction et le braquage, 
les roues avant sont mobiles. Mais elles peuvent également être bloquées, par 
exemple pour un déplacement transversal plus confortable en pente. Le guidon 
en V se règle latéralement, ce qui permet à l'utilisateur d'éviter aisément les 
obstacles, comme les branches basses ou les murs. Le modèle AS 62 4T B&S 
coupe et broie des hauteurs de végétation jusqu'à 90 cm et, grâce à un rapport 
de réduction entre le régime du moteur et celui de la lame de 1,6:1, il offre une 
puissance de coupe élevée.  

Compacte et puissante à la fois 
Avec une largeur de coupe de 61 centimètres, la tondeuse pour herbes hautes 
traite environ 2 440 m² à l’heure. Grâce à ses performances et à sa puissance de 
coupe, elle est également parfaite pour des surfaces de taille moyenne et des 
terrains vallonnés. Avec une puissance maximale de 5,5 CV, le moteur 4 temps 
silencieux de Briggs & Stratton atteint une vitesse de déplacement de 1,9 à 
4,0 km/h. Cette vitesse est réglable en continu durant la tonte, grâce au variateur 
de vitesse placé sur le guidon. En outre, le guidon réglable en hauteur et 
l'amortissement du guidon en V, qui réduit les vibrations main-bras à un 
minimum, assurent un grand confort de tonte. La hauteur de coupe peut être 
réglée en continu au niveau de l'essieu avant, entre 50 et 100 millimètres, et sur 
cinq niveaux au niveau de l'essieu arrière. Même le transport de la tondeuse AS 
62 4T B&S est un jeu d'enfant : si le guidon est rabattu, la machine de 65 kilos 
affiche des dimensions de transport compactes (96x70x74 centimètres) et trouve 
même sa place dans le coffre d'un véhicule break. 

Un capot de tonte fermé protège l'utilisateur 
Pour que le modèle AS 62 4T B&S assure une propulsion puissante également 
sur terrains vallonnés ou dans de légères pentes, il est monté sur des roues 
motrices surdimentionnées de 30 centimètres de diamètre. Le capot de tonte 
fermé, intégralement conique, autorise l'acheminement de la végétation vers les 
lames et protège l'utilisateur des pierres ou d'autres corps étrangers. L’herbe est 
coupée grâce à l’action de deux lames croisées fixes, broyée, puis éjectée vers 
l'arrière. Afin d'améliorer la protection du moteur et assurer la longévité de 
l’équipement, l'arbre porte-lames et l'arbre moteur sont séparés par 
l'accouplement de lames. Si la lame cogne contre des racines ou des pierres, le 
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choc est amorti et il n'est pas transmis au vilebrequin, évitant ainsi de coûteuses 
réparations. 

Le modèle AS 62 4T B&S est la solution idéale pour les utilisateurs qui ont besoin 
d'une tondeuse-débroussailleuse puissante, compacte et maniable, également 
pour des terrains vallonnés. Et ceux qui ont besoin d'un peu plus de puissance 
pour travailler sur des pentes abruptes se tourneront vers la tondeuse AS 63 2T 
ES, équipée d'un moteur 2 temps, d'un blocage de différentiel et d'une limitation 
automatique de la vitesse en descente. 

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

((Chapeau & texte : 3 477 caractères, espaces compris)) 

 
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 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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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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