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Bühlertann (Allemagne), 5 juin 2018 

AS-Motor - Tondeuses pour herbes hautes et pentes 
abruptes 
 
L'entreprise familiale AS-Motor Germany GmbH & Co. KG s’est développée 
avec passion, esprit d’équipe et force d’innovation et elle est ainsi devenue un 
fabricant haut de gamme de tondeuses mulcheuses professionnelles pour 
herbes hautes adaptées aux pentes abruptes. Les machines sont aujourd'hui 
utilisées dans le monde entier.  
 
Les machines robustes revêtues de la couleur orange typique d'AS-Motor sont 
construites pour l'entretien délicat des espaces verts. Cela signifie : pour les 
terrains difficiles et les côtes extrêmes couvertes d'herbes hautes, de végétation 
coriace ou de broussailles. En tant que fabricant haut de gamme dans la niche 
du mulching extensif de hautes herbes, l'entreprise souabe de Bühlertann a 
connu ces dernières années une croissance continue. Ce faisant, AS-Motor 
veille avant tout à concevoir des machines pratiques qui facilitent autant que 
possible le travail de l'utilisateur. Dans des conditions compliquées également, 
la tonte et le mulching deviennent ainsi efficaces et confortables. 
 
De l'ancienne tondeuse Allmäher à la tondeuse autoportée 
télécommandée 
Vignobles exigus et escarpés, vergers rarement tondus : il n'existait aucune 
solution pour ces missions de tonte exigeantes dans les années 50. Alfred 
Schefenacker, inventeur du sud de l'Allemagne, a alors construit un moteur 
deux temps qui servait d'entraînement pour la première tondeuse Allmäher et 
offrait toutes les caractéristiques nécessaires pour le travail en pente. Le 
développement de la tondeuse Allmäher, un compagnon de travail efficace et 
maniable, a conduit M. Schefenacker à fonder en 1959 la société AS-Motor 
GmbH & Co. KG à Oberrot. Dès le premier jour, les moteurs 2 temps 
développés en interne étaient disponibles. En 1961, la production de la toute 
première tondeuse Allmäher a été lancée ; son principe, qui la prédestinait au 
mulching de hautes herbes sur terrains difficiles, est resté inchangé jusqu'à ce 
jour. Un procédé innovant, hier comme aujourd'hui. Un mot-clé : tondeuse sans 
fil. Le lancement d'une tondeuse à gazon fonctionnant sur batterie date de la fin 
des années 60, un développement qui respecte parfaitement la philosophie du 
fondateur de l'entreprise : fabriquer des machines robustes et indestructibles. 
Avec quelque 38 000 machines par an, AS-Motor était autrefois le plus gros 
fabricant de tondeuses sur batterie en Europe. 
 
Tondeuses pour herbes hautes : de Bühlertann vers le monde entier 
À la fin des années 70, la seule tondeuse tractée au monde dotée d'une 
transmission intégrale et destinée à l'entretien des terrains en pente est sortie 
des chaînes. Parallèlement à cela, l'entreprise a exporté ses appareils vers la 
France, où elle est rapidement devenue N° 1 des tondeuses pour hautes 
herbes. Aujourd’hui, les tondeuses AS-Motor sont vendues dans 37 pays du 
monde, comme par exemple en Autriche, en Italie, en Suède, en République 
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Tchèque ou en Suisse, aux États-Unis, en Australie, en Israël, en Iran et en 
Corée du Sud. L'entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 1995 pour son 
système de management de la qualité. Avec le développement de nouveaux 
produits, tels que les désherbeurs et les tondeuses autoportées tout terrain, la 
AS-Motor est définitivement devenu, aux yeux des professionnels, le fabricant 
de machines spéciales motorisées fiables pour les jardiniers et les paysagistes.  
 
Machines spéciales pour le jardinage et le paysagisme 
En partant de l'ancienne débroussailleuse Allmäher, une vaste gamme de 
produits pour l'entretien d'espaces verts a vu le jour jusqu'à maintenant. Nous 
poursuivons le développement et étendons cette gamme en permanence : 
tondeuses-mulcheuses, tondeuses à gazon professionnelles, débroussailleuses 
Allmäher, broyeurs à fléaux, tondeuses autoportées et faucheuses rotatives, 
sans oublier les désherbeurs mécaniques. Nous sommes particulièrement fiers 
de la tondeuse autoportée télécommandée, le modèle AS 940 Sherpa 4WD 
RC, qui a obtenu la médaille d'argent au concours des nouveautés du 
demopark 2017. En 2018, cette tondeuse autoportée adaptée aux pentes a été 
lancée sur le marché nord-américain. Depuis la recherche et le développement 
jusqu’au montage final de toutes les tondeuses que nous fabriquons, en 
passant par les essais des machines et les contrôles, ainsi que la production 
des pièces détachées, la devise du fondateur de notre entreprise est toujours 
valable : produire des tondeuses indestructibles et fiables pour simplifier autant 
que possible les missions parfois éprouvantes aux utilisateurs. 
 
Motorisée et adaptée aux pentes abruptes 
Chez AS-Motor, les déclencheurs de tous les nouveaux développements et 
améliorations de produits étaient et sont encore les exigences des utilisateurs 
de nos machines. Cela concerne également la poursuite du développement du 
moteur 2 temps conçu par nos soins. Les travaux de tonte sur terrains en pente 
sont des défis de taille pour les moteurs. Dans le cas d'un moteur 4 temps, le 
dispositif de lubrification peut se détacher à partir d'une certaine inclinaison et 
endommager le moteur. Là encore, AS-Motor a la solution qui convient : un 
moteur 2 temps très robust et offrant une longue durée de vie développé par 
nos soins, qui peut travailler sans restrictions dans les pentes les plus 
escarpées ; exactement là où les machines AS-Motor sont « chez elles ». AS-
Motor est aujourd’hui l'unique concepteur et fabricant au monde de moteurs 
2 temps pour tondeuses conforme à la norme européenne sur les gaz 
d'échappement 97/68/CE. Depuis 2017, les moteurs 2 temps sont équipés de la 
fonction de démarrage facile EasyStart. L'allumage digital et les cylindres 
optimisés ont permis de réduire significativement la compression initiale de 
démarrage et les forces nécessaires au niveau du câble de démarreur. 
 
Tondeuses pour herbes hautes : la qualité « Made in Bühlertann » 
Les tondeuses puissantes et conviviales sont commercialisées dans le monde 
entier par les revendeurs spécialisés et qualifiés avec le label « Made in 
Germany », et ce à juste titre car le degré d'intégration à Bühlertann où nous 
sommes installé depuis 2010 est très élevé. L'impact régional est essentiel pour 
AS-Motor. L'entreprise familiale achète 70 % de ses approvisionnements 
auprès de fournisseurs régionaux.  
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Conscience écologique et durabilité 
En production, durabilité et conscience écologique occupent le premier plan 
chez AS-Motor. Cela se matérialise notamment dans la durée de vie 
exceptionnelle des machines, qui influence le comportement de consommation 
des utilisateurs. La conscience écologique d'AS-Motor se reflète dans la 
conception légère des machines ; les émissions et la consommation d’essence 
sont réduites. Les machines sont fabriquées à plus de 90 % d'acier et de pièces 
métalliques recyclables.  
 
Un point clé : « communauté » 
L'entreprise familiale est gérée pour la troisième génération par Eberhard 
Lange, le petit-fils du fondateur Alfred Schefenacker, et mise ainsi sur l’esprit de 
communauté : les 143 collaborateurs constituent la base solide de l’entreprise ; 
la plupart d'entre eux travaillent chez AS-Motor depuis de nombreuses années, 
voire des décennies, et il n'est pas rare que plusieurs générations d'une même 
famille travaillent ici. Les employés de la fondation Fränkische Werkstätten 
d’Obersontheim font également pleinement partie de la masse salariale : depuis 
2012, des personnes souffrant de handicaps physiques sont également 
intégrées chez AS-Motor. Elles se chargent d'activités de montage simples, 
travaillent dans l'entrepôt ou aux expéditions, à la cantine ou apportent leur aide 
au service informatique. Une collaboration qui profite à tous. Le partenariat 
avec des experts des universités aussi apporte des idées neuves et neuves et 
fait souffler un vent frais sur l'avenir d'AS-Motor.  
 

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

((Chapeau & texte : env. 7 851 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. 

  

http://www.as-motor./
http://www.as-motor./
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Images : 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: De l'ancienne tondeuse 
Allmäher à la tondeuse autoportée 
télécommandée – voici un ancien modèle 
de l’AS 26 Allmäher 

Illustration 2: L’orientation intrnationale 
précoce de l’entreprise se démontre par 
exemple par la participation d’AS-Motor 
au « Salon international de la machine 
agricole » en Franc en 1977 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3: Machines spéciales 
motorisées modernes pour le jardinage et 
le paysagisme – voici l’autoportée 
télécommandée AS 940 Sherpa 4WD RC 

  

Illustration 4: Les collaborateurs de 
l’entreprise familiale AS-Motor 
  

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. 

Contact pour les rédactions : Contact pour les lecteurs : 
 

PR hoch drei GmbH 
Ramona Riesterer 
Esperantostraße 12 
70197 Stuttgart 
Allemagne 

Tél. : +49 (0) 711 - 25017-40 
as-motor@pr-hoch-drei.de   
www.pr-hoch-drei.de 

 

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.fr  
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