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Bühlertann (Allemagne), 5 juin 2018 

 
AS 1040 YAK 4WD - Envie d'une utilisation 
professionnelle intensive  
 
Harald Josef Ernstberger, un véritable connaisseur de l'intégralité de la 
gamme de produits AS-Motor, a testé l'innovation de l'année dans le cadre 
d'une utilisation pratique intense : le broyeur à fléaux autoporté AS 1040 
YAK 4WD. Son verdict est clair et net : « La nouvelle autoportée AS est 
une véritable machine professionnelle. Même dans des conditions 
extrêmes, on peut travailler à vitesse élevée et gagner énormément de 
temps. Et au final, la coupe est parfaitement propre et totalement 
convaincante. »  
 
« Mes collaborateurs et moi-même, nous connaissons toute la gamme de 
produits d'AS-Motor sur le terrain, du broyeur à fléaux à l’opérateur marchand, 
en passant par les tondeuses autoportées », raconte le jardinier-paysagiste 
chevronné, avant d'ajouter : « Nous avons aussi essayé d'autres marques, mais 
quand on fait un usage aussi intensif des tondeuses que nous le faisons, 
impossible de passer à côté d'AS-Motor. Nos machines passent entre 300 et 
600 heures par an à tondre. » Rien de surprenant, car les secteurs 
d'intervention de Joes Forstservice sont multiples. D'une part, il s'agit du 
jardinage et du paysagisme classiques que couvre l'entreprise de taille 
moyenne d'Ebermannstadt, une commune bavaroise. Autre domaine 
d'utilisation : l'entretien des surfaces arborées, où Harald Ernstberger et son 
équipe ne reculent pas non plus devant l'abattage d'arbres problématiques avec 
une technique d'escalade sur corde.  
 
Aucune crainte des conditions difficiles 
L'entretien des espaces verts est avant tout au programme en été. Dans ce 
cadre, l'entretien de champs solaires est une spécialité de l'entreprise. « Nous 
sommes responsables de l'entretien des espaces verts pour près de 
400 hectares de champs solaires, principalement en Allemagne de l'est. Nous 
tondons une majeure partie deux fois par an, ce qui signifie qu'il s'agit de tondre 
environ 800 hectares chaque année. Et les conditions ne sont pas simples. Les 
champs s'étendent souvent jusqu'en bordure de broussailles. La végétation 
peut atteindre un mètre de haut et elle est jalonnée de petits arbustes et de 
beaucoup de mauvaises herbes. Pour les tondeuses, il n'est pas une mince 
affaire de s'y faufiler », explique l'homme de 39 ans. « Pour examiner 
véritablement la nouvelle machine sous toutes ses coutures, nous l'avons 
naturellement testée en premier lieu dans ces conditions complexes. Et je dois 
dire que le broyeur à fléaux autoporté est bien mieux que les autres tondeuses, 
il va encore plus loin », indique M. Ernstberger, convaincu après son test 
d'endurance intensif. « Lorsque l'on pénètre dans ces peuplements avec une 
tondeuse circulaire, on doit déjà réduire la vitesse et on remarque que le moteur 
atteint ses limites. Cela ne gêne pas le nouveau broyeur à fléaux. Avec lui, je 
peux malgré tout mettre les pleins gaz et j'obtiens toujours un profil de tonte 
parfaitement propre. » Cela s'explique par le nouveau carter de coupe 
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asymétrique de 100 cm de large du broyeur AS 1040 YAK 4WD, sur lequel le 
puissant moteur professionnel Vanguard de 23 CV transmet directement la 
force sur le rotor à fléaux par l'intermédiaire de l'entraînement par courroie. 
« S'ajoute à cela le fait que l'on ne doit généralement pas chevaucher avec le 
broyeur à fléaux, on peut se déplacer parfaitement en ligne tout en obtenant 
une coupe d'une propreté exceptionnelle. Bien entendu, la puissance 
surfacique est imbattable. Je souhaite même indiquer que la puissance 
surfacique du broyeur à fléaux est au moins 25 pour cent supérieure à celle 
d'une tondeuse autoportée classique. » 
 
Et le propriétaire de la petite entreprise cite d'autres critères pour le broyeur à 
fléaux : « La projection de pierres est nettement moins important et s'il s'en 
produit une malgré tout, elle sera bien moins énergique. Une tondeuse 
circulaire projette la pierre jusqu'à vingt mètres et avec le nouveau broyeur à 
fléaux, elle ne roule qu'à quelques mètres. Pour nous, c'est extrêmement 
important, avant tout dans des installations solaires. » Grâce à la mobilité des 
fléaux, ceux-ci sont en outre nettement moins soumis à l'usure et le carter de 
coupe surclasse largement tout autre système de coupe en termes de 
robustesse et d'insensibilité, dans le cas de collisions imprévisibles avec des 
corps étrangers également. « Avec une tondeuse à gazon circulaire, j'affûte les 
lames toutes les 40 à 50 heures de fonctionnement. J'ai maintenant testé le 
broyeur à fléaux pendant quarante heures et, dans les grandes lignes, je n'ai 
pas encore constaté de baisse de la puissance de coupe ou de dégradation de 
la qualité de coupe. Je suppose donc que l'on doit tourner les fléaux au bout de 
150 heures environ », raconte le spécialiste de l'entretien d'espaces verts. 
Grâce aux découpes de service et ouvertures correspondantes, on a aisément 
accès à tous les points de maintenance, et les fléaux ainsi que la courroie 
d'entraînement sont remplacés rapidement. « Les courroies, les lames ou les 
fléaux peuvent être remplacés soi-même sans aucune difficulté sur toutes les 
tondeuses AS. Pas besoin d'emmener la machine dans un atelier spécialisé ou 
de démonter la moitié de la machine. »  
 
Dépose de la matière broyée régulière 
Outre le travail sur les champs solaires, Harald Josef Ernstberger ou Joe, 
comme l'appellent ses copains, a également utilisé le broyeur AS 1040 YAK 
4WD sur des terrains industriels et commerciaux pour un entretien classique 
d'espaces verts. Lorsqu'il s'agit avant tout d'éliminer l'ombre dans des champs 
solaires, l'esthétique joue également un rôle essentiel sur ces surfaces. « La 
finition de tonte est exceptionnel. Grâce à l'herbe broyée extrêmement 
finement, un andain de verdure tout à fait régulier est obtenu », s'extasie-t-il à 
propos de la coupe réalisée par le broyeur à fléaux autoporté pro.  
 
En été, l'équipe de Joes Forstservice est fréquemment en déplacement pour la 
journée ou la semaine afin de tondre des champs solaires et autres espaces 
verts à travers le pays. Il semble donc évident qu'un confort élevé est d'une 
importance capitale. « Les nouveaux sièges sont suspendus à la perfection et 
ils peuvent être réglés selon la taille et le poids du conducteur, ce qui est 
extrêmement confortable », ne manque pas d'apprécier Harald Ernstberger, 
tout en ajoutant en souriant : « Imaginez juste que vous vous asseyez dans une 
Golf ou dans un SUV. Eh oui, et la nouvelle autoportée professionnelle est sans 
nul doute le SUV des tondeuses. »  
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« La nouvelle autoportée est également parfaitement adaptée aux pentes 
extrêmes grâce à son centre de gravité abaissé. Le moteur est extrêmement 
puissant et ne montre aucune faiblesse lorsque le terrain devient de plus en 
plus complexe. Avec la transmission intégrale, on est bien en place, même 
dans les régions les plus humides, et dans les cas extrêmes, on a encore le 
blocage de différentiel pour se sortir de toutes les situations », répond 
clairement Harald Ernstberger à la question de l'aptitude à la pente et à 
l'utilisation sur terrains difficiles. Au final, on peut dire que le nouveau broyeur à 
fléaux autoporté d'AS-Motor est une machine parfaitement réussie avec la 
qualité habituelle des tondeuses AS, idéale pour une utilisation professionnelle 
intensive. » 
 
Plus d'informations sur www.as-motor.fr. 
 
((Chapeau & texte : 7 356 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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(Attention, uniquement adaptées pour la résolution d’écran. Demander la résolution d’impression 
à l'adresse luisa.oesterle@as-motor.de) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: L’utilisateur Harald 
Ernstberger a testé la nouvelle AS 1040 

Yak 4WD et conclut que c’est « une 

« machine parfaitement réussie » 

 

Illustration 2: Remarquable: la barre de 

coupe à fléaux asymétrique de l’AS 1040 

Yak 4WD dépasse le cadre sur le côté 

gauche  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3: Vue latérale de l’AS 1040 
Yak 4WD 

  

 

 

 

 

 

Illustration 4: Système de lame de l’AS 
1040 Yak 4WD avec fléaux en Y 
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Illustration 5: L’AS 1040 Yak 4WD en 
pente abrupte 

  

Illustration 6: L’AS 1040 Yak 4WD en 
pente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 7: Application de l‘AS 1040 
Yak 4WD au long des glissières de 

sécurité 

  

 

Crédits photographiques : AS-Motor Germany 

GmbH & Co. KG 

 

 

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 : 
 

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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