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Bühlertann, 24 Juin 2019 

 

Édition limitée anniversaire : AS 940 Sherpa 4WD 
Adventure 

Afin de fêter ses 60 ans, AS-Motor Germany GmbH & Co. KG produit une 
édition spéciale de sa célèbre tondeuse autoportée Sherpa. Les 
60 exemplaires du modèle AS 940 Sherpa 4WD Adventure offrent une 
multitude de caractéristiques supplémentaires et leur peinture spéciale 
attire tous les regards. 

Outre les meilleures caractéristiques de la Sherpa, comme la transmission 
intégrale permanente, le plateau de coupe flottant ou le réservoir de 15 litres 
adapté aux pentes, l'édition spéciale AS 940 Sherpa 4WD Adventure offre 
certaines caractéristiques exceptionnelles. Le look singulier plaît au premier 
regard : peinture spéciale vert olive, inscription exceptionnelle et plaquette 
« Limited Edition ». Deux phares à LED de 18 watts ont été positionnés sur le 
robuste arceau rabattable afin d'éclairer largement l'espace de travail en cas de 
besoin. Ils sont protégés contre la poussière et l'eau et fixés à l'aide d'un solide 
support en aluminium. Tout aussi frappante, la boîte de transport placée 
derrière le siège conducteur, d'un volume de 36 litres : idéale pour les outils, les 
vêtements de travail ou le casse-croûte. Elle a été totalement rembourrée afin 
d'en protéger le contenu. Malgré une structure robuste, elle est assez légère et 
elle est également protégée contre les projections d'eau, ce qui permet de 
l'utiliser par tous les temps. La caisse peut être fermée à l'aide d'un cadenas. 

Édition : 60 exemplaires, garantie : 60 mois 
Et ce qui ne se voit pas, c'est la garantie particulièrement longue octroyée par 
AS-Motor sur cette tondeuse : elle est valable cinq ans ou 500 heures de 
fonctionnement. Tout aussi invisible : le liquide anti-crevaison injecté en usine 
dans les pneumatiques ATV basse pression sans chambre : il obture 
automatiquement les piqûres occasionnées par des épines ou des corps 
coupants, ce qui évite des temps d'arrêt et des frais de réparation. Ce liquide 
anti-crevaison est hydrosoluble, ne colle pas aux jantes et il est doté d'une 
protection intégrée contre la corrosion. En outre, il reste résistant sans limite de 
temps et conserve consistance et fonctionnalité tout au long de la durée de vie 
du pneu. D'intérieur comme d'extérieur : l'édition spéciale AS 940 Sherpa 4WD 
Adventure réunit les meilleures caractéristiques issues des 60 années 
d'expérience d'AS-Motor dans le secteur des tondeuses pour hautes herbes. 

((Chapeau & texte : env. 2.393 caractères, espaces compris)) 
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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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Illustration 1 : Afin de fêter ses 60 ans, 

AS-Motor produit 60 exemplaires de 

l’édition spéciale AS 940 Sherpa 4WD 
Adventure 

Illustration 2 : L’AS 940 Sherpa 4WD 

Adventure offre une multitude d'options 

supplémentaires comme par exemple la 

peinture spéciale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 3 : L’édition limitée dispose 
de deux phares à LED de 18 watts et 

d’une boîte de transport 

Illustration 4 : D’autres caractéristiques : 
une garantie de 60 mois et les pneus 
basse pression qui sont remplis en série 
de liquide anti-crevaison d’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 articles, nous serions ravis de recevoir une indication ou un 
exemplaire. Si vous désirez rédiger un article spécifique sur 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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