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Bühlertann, 17 décembre 2018 

La nouvelle AS 531 en variante 3 en 1 : la sécurité 
combinée avec une manipulation facile 

La tondeuse à gazon de catégorie professionnelle : le modèle AS 531 de la 
société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG. Cette tondeuse, version 3 en 
1 et équipée de plusieurs caractéristiques spécifiques, permet de tondre 
partout où l’entretien de la pelouse est exigeant : sur les terrains en pente 
ou dans les endroits étroits. 

La tondeuse AS 531 3 en 1 est désormais équipée de série d’un kit de mulching 
qui se monte et se démonte sans outil selon ce que l’on souhaite faire. Ainsi, 
elle est utilisée comme broyeur, si la matière coupée est utilisée comme engrais 
naturel et doit rester sur place, ou comme tondeuse avec ou sans sac : 3 en 1 
tout simplement. 

Au choix avec moteur 2 temps AS ou 4 temps 
Le modèle AS 531 3 en 1 est disponible avec un moteur AS 2 temps ou un 
monteur 4 temps de Briggs & Stratton. AS-Motor est le seul fabricant au monde 
qui fabrique des moteurs 2 temps pour les tondeuses conformes à la directive 
européenne applicable en matière d'émissions de gaz d'échappement 
97/68/CE. Étant donné que le graissage du moteur AS 2 temps est insensible à 
la position du moteur, il est possible de travailler sur les terrains en pente à 45° 
et plus sans risquer d’abîmer le moteur. Le moteur AS 2 temps est en outre 
doté de série d’une fonction EasyStart. Le système d'allumage numérique 
Capacitor Discharging Ignition, abrégé : CDI, divise en deux le régime 
nécessaire au démarrage, ce qui permet à la tondeuse de démarrer très 
facilement. Le couple élevé développé par le moteur 2 temps garantit que toute 
l’herbe coupée parvienne dans le sac de ramassage, même lorsqu'il s'agit 
d'herbes humides. Le panier de ramassage contient 75 litres et comporte un 
affichage du remplissage. 

Freins automatiques pour plus de sécurité 
Lorsqu'il s'agit de sécurité de travail, le modèle AS 531 3 en 1 marque des 
points, et notamment parce que, en tant que seule tondeuse à gazon 
professionnelle de sa catégorie, elle est équipée d'un frein de sécurité 
automatique et d'un blocage du différentiel. Dès que le levier d’accouplement 
de lame est relâché, le frein de parking est activé et immobilise la machine, 
même en pente. Ce qui est une sécurité pour l’utilisateur. La forme en V 
ouverte du guidon avec le concept d’utilisation développée par AS-Motor 
soulage le conducteur de la machine : il est possible de régler de la main 
gauche la vitesse entre 3 et 4,5 km/h depuis le levier Variomatic, pendant que 
la main droite conduit et commande l'accouplement de lame et le frein de 
stationnement. L'accouplement de lame permet d’immobiliser la lame, par 
exemple lors du vidage du sac de ramassage, sans qu'il soit nécessaire 
d’arrêter puis de redémarrer le moteur.  
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Autres caractéristiques utiles de l'appareil 
Grâce au guidon pivotant, il est également possible d'utiliser l'AS 531 3 en 1 
partout où il est impossible d'accéder avec de grandes tondeuses tractées ou 
autoportées : le long des murs de la maison et de broussailles, ou pour tondre à 
côté de véhicules en stationnement. Le guidon est monté sur des roulements 
en caoutchouc et il est doté d'un dispositif d'amortissement des vibrations 
appelé VibrationProtect, qui réduit les vibrations main-bras et donc la sensation 
de picotements dans les mains. La répartition intelligente du poids assure en 
outre une manipulation ergonomique et un travail sans fatigue. Avec une 
largeur de coupe de 53 centimètres, l'AS 531 3 en 1 permet ainsi de progresser 
rapidement sur des surfaces morcelées. 

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

((Chapeau & texte : env. 3 200 caractères, espaces compris)) 

 
Chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCOh4UiRSBkutleg9HKT2SLA/featured 
Film d'explication AS 531 : https://www.youtube.com/watch?v=OuM_rlFQh1Y  
Le moteur deux temps : https://www.youtube.com/watch?v=va9rtgifW8I  

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. Grâce à la distribution 
propre et au partenariat avec des commerces spécialisés, l’entreprise dégage environ 20 millions 
d’euros de chiffre d’affaires par an. Plus d'informations sur www.as-motor.fr  

Images : 

(Attention, uniquement adaptées pour la résolution d’écran. demander la résolution d’impression 
sous as-motor@pr-hoch-drei.de) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : la puissance surfacique de 
l'AS 531 3 en 1 indiquée par le fabricant AS-
Motor est de 2 300 m2/h maximum.  

Illustration 2 : il existe désormais un 
kit de mulching équipant en série l'AS 
531 3 en 1, à monter et à démonter 
sans outil en fonction des besoins. 

Crédits photographiques : AS-Motor Germany GmbH &  
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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 pour les rédactions : Contact pour les lecteurs 
 
PR hoch drei GmbH 
Ramona Riesterer 
Esperantostraße 12 
70197 Stuttgart 

Tél. : +49 711 - 820 86668 
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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