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Bühlertann, 10 mai 2019 

AS-Motor fête ses 60 ans sur demopark 2019  

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG a réservé la présentation de nombreux nouveaux 
produits et innovations pour sa participation à demopark. A ce titre, AS SherLog1.0 s’est 
distingué en recevant la médaille d’argent au concours des nouveautés. En outre, l'entreprise 
fête ses 60 années d'existence, et commercialise, pour l’occasion, une version de la populaire 
tondeuse autoportée AS 940 Sherpa 4WD en édition limitée : seulement 60 exemplaires de 
cette tondeuse inédite seront produits. 

Les tondeuses pour herbes hautes d'AS-Motor, synonymes de haute qualité pour usage 
professionnel, seront à l’honneur sur demopark 2019  : le nouveau broyeur autoporté à fléaux AS 
1040 Yak 4WD, qui associe les performances robustes d'un broyeur à fléaux à l'aptitude aux pentes 
et au confort de la tondeuse autoportée à 4 roues motrices ; le modèle AS 915 Sherpa 2WD avec 
plateau de tonte flottante et cadre tubulaire périphérique robuste pour l'herbe et les broussailles 
surclassée dans la catégorie Sherpa après une mise à jour des modèles ; et la nouvelle tondeuse-
débroussailleuse AS 62 4T B&S puissante et maniable à la fois. 

Quant à la famille des désherbeurs mécaniques, elle a accueilli, il y a quelques mois, le modèle AS 
30 E-WeedHex. Particulièrement recommandé pour usage dans les zones sensibles au bruit, ce 
modèle travaille sur batterie, sans gaz d'échappement, en silence et sans vibrations. AS 30 E-
WeedHex peut être équipé d'un nouveau support pour brosses très efficace sur surfaces 
caillouteuses. Ce support pour brosses permet d'utiliser les brosses circulaires éprouvées du modèle 
AS 50 WeedHex, ainsi qu'un remplacement facile et sans outils grâce à un système de changement 
rapide. 

Deux innovations pour l’AS 940 Sherpa 4WD RC  
Le nouveau système d'assistance pour la tondeuse autoportée télécommandée AS 940 Sherpa 
4WD RC augmente la sécurité d'utilisation tout en facilitant le travail. Le système détecte la distance 
entre l'utilisateur et l'appareil et ajuste automatiquement certains paramètres, comme par exemple 
la vitesse. La tonte dans des endroits difficiles ou les opérations de chargement s’en voient 
simplifiées. 
Egalement au titre des innovations, le nouvel appareil de diagnostic AS SherLog1.0 qui a gagné la 
médaille d’argent au concours de nouveautés demopark. Cet équipement permet de réaliser un 
contrôle des composants électriques et électroniques de la tondeuse AS 940 Sherpa 4WD en 
quelques minutes, dans l'atelier ou sur site. Le diagnostic peut être étudié sur un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur portable. 
 
 
L'édition spéciale Sherpa 
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 devient le modèle « Sherpa 
Adventure » en édition anniversaire, produite à 60 exemplaires seulement. La tondeuse autoportée 
revêt un look particulier grâce à une peinture spéciale et elle est dotée en usine d'un agent 
d'étanchéité pour pneus intégré « anti-crevaison AS-Motor ». D'autres adaptations seront à 
découvrir directement sur place au salon demopark. Une visite vaut le coup : AS-Motor présente, 
outre la "Sherpa Adventure", de nombreuses autres tondeuses professionnelles, autoportées et 
Allmäher sur son stand, et met en lumière une grande partie de sa gamme au travail ! 

L'équipe AS-Motor se tient à votre disposition pour des entretiens, des démonstrations et des essais 
sur le salon demopark à Eisenach du 23 au 25 juin 2019, stand E-595. 
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Plus d'informations sur www.as-motor.fr. 

((Chapeau & texte : env. 3.559 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. 

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 
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