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Bühlertann, 20. April 2018 

 

Avec le Sherpa RC hors de la zone à risque 
 
Des citoyens qui se sentent à l'aise. C'est une priorité absolue pour les 
employés de Bauhof  Wörth, une petite commune de l'est du Bade-
Wurtemberg. Depuis le milieu de l'année dernière, dans le parc des 
machines d’entretien  il y a une tondeuse autoportée avec télécommande, 
une AS 940 SHERPA 4WD RC.  
 
Les tâches des employés de Bauhof sont multiples. "En hiver, nous sommes 
bien sûr très occupés avec le service classique de déneigement des routes.  
Tous les jours  les routes municipales doivent être nettoyés  avant six heures 
du matin. Et elles sont nombreuses, notre municipalité compte 17 banlieues, 
hameaux, moulins et fermes individuelles", explique Manfred Hopfensitz, 
responsable du chantier. "L’entretien des bois jouent également un rôle majeur 
à cette époque de l'année. Lorsque le printemps arrive, nous commençons par 
des travaux , comme le nettoyage des fossés et  d’autres travaux divers. A 
Pâques, tout doit être à nouveau propre . Au printemps, en été et en automne, 
nous sommes principalement occupés à entretenir nos installations", explique 
l‘ouvrier qualifié, en décrivant les principales tâches de l'année.   
 
Conçu pour les terrains difficiles 
L'ensemble de la zone sportive, avec deux terrains de sport, un camping et, tout 
nouveau, une aire qui couvre déjà sept hectares. En outre, il y a cinq terrains de 
jeux, des prés ,des vergers, d'autres zones de loisirs, la zone extérieure de 
l'école primaire et la station d'épuration des eaux usées. "Tout cela doit être 
fauché, maintenu propre et en bon état." Il y a donc beaucoup à entretenir dans 
la vie quotidienne des quatre mots des ouvriers des chantiers de construction, 
qui ont tous appris un métier classique. Les grandes superficies sont fauchées 
avec un tracteur à voie étroite équipé d'une faucheuse et d'un souffleur. Pour 
tous les autres travaux de fauchage, on utilise la tondeuse autoportée AS. 
"Chaque fois que le terrain devient plus difficile, nous emmenons notre Sherpa 
pour tondre,  sur les pentes, les talus et les terrains accidentés".  
 
"La tondeuse autoportée télécommandée d'AS-Motor nous a déjà convaincu 
lors de l'essai. Anton Berger de la société Berger de Rechenberg - notre 
distributeur et partenaire pour de nombreux véhicules et appareils - a fait une 
démonstration et nous avons pu tester le Sherpa pendant une demi-journée. 
Nous avons d'abord utilisé  la tondeuse manuellement et nous étions très 
enthousiastes à l'idée de savoir jusqu'à quelle hauteur de vegetations elle tond 
sans problème et proprement à la fois", explique Hopfensitz en décrivant les 
premières expériences avec la machine. "Lorsqu'il s'agissait de faucher des 
orties d'une hauteur maximale d'un mètre et demi, nous avons testé la 
télécommande. Cela nous a convaincu une fois pour toutes. Avec d'autres 
tondeuses, vous subissez beaucoup d’inconvénients lorsque l’on est assis sur 
la machine , qu'il s'agisse d'orties, de poussières, de graines de fleurs, de 
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branches suspendues ou d'épines. Grâce à la télécommande, vous pouvez 
travailler confortablement avec une  distance de sécurité. 
 
 
L'aspect sécurité convainc 
"La décision positive de notre maire Thomas Saur et du conseil municipal 
d'acheter la machine est principalement due à l'aspect sécurité", explique M. 
Hopfensitz en revenant sur la façon dont l'achat de la tondeuse autoportée a 
été réalisé. "Sur les pentes extrêmement raides, vous êtes hors de la zone à 
risque grâce à la télécommande. Le capteur d'inclinaison permet de diriger la 
tondeuse en toute sécurité. Si elle devient trop raide, elle klaxonne et vous 
pouvez ajuster l'angle de la pente à temps". Steffen Rief, employé du chantier, 
ajoute : "Grâce à la télécommande, vous avez également   une meilleure vue 
sur la tondeuse,  comme par exemple lorsque vous voulez tondre près d'une 
pierre ou autre. Le plateau de coupe flottant,  peut être déplacé verticalement 
vers le haut et permet également d'éviter de tondre les pierres et les terrains 
accidentés ou de scalper les sommets des collines. 
 
Le serrurier formé n'est dans l'équipe de la commune  que depuis six mois et a 
beaucoup travaillé avec le Sherpa RC depuis le début. "L'AS Sherpa est ma 
machine", dit-il en souriant. "Non seulement c'est génial de travailler avec, mais 
c'est aussi amusant !" Lorsqu'on lui demande  s‘il est compliqué de passer d'un 
fonctionnement manuel à un fonctionnement à distance ou vice versa, M. Rief 
répond : "C'est une opération simple et qui se fait en un rien de temps. Oui, et il 
y a effectivement des situations où le fonctionnement manuel a plus de sens. 
Par exemple, si vous avez une plus grande surface à tondre, vous êtes 
nettement plus rapide lorsque vous vous asseyez dessus. "Il est également très 
important que le résultat ne soit pas seulement adapté en termes de rendement 
très élevé de la zone de travail. "La qualité  de coupe est super, les déchets de 
tontes sont déposées proprement et réparties de façon homogène", apprécie-t-
il. Comme l’herbe coupée reste plus longtemps dans le carter de la tondeuse  et 
est éjectée vers l'arrière, l'herbe ne peut pas non plus être écrasée. 
 
"Un autre point qui parle au nom du sherpa est : vous êtes bien assis ! Le siège 
à ressorts est très confortable et vous avez beaucoup de place pour vos 
jambes", ajoute Hopfensitz. "Aucune comparaison avec le passé. Lorsque l’on  
fauchez des remblais pendant une semaine, nous étions  fourbu le week-end. 
Avec le Sherpa, c'est tout simplement un travail très agréable maintenant". La 
santé est également une question qui préoccupe beaucoup le maire Saur parmi 
son personnel. "Vous ne rajeunissez pas", dit-il", explique le directeur du 
chantier à propos des discussions avec Saur au sujet de l'achat d'une nouvelle 
tondeuse. Mais en matière de santé, le Sherpa RC ne marque pas seulement 
des points grâce à son siège baquet réglable avec suspension et 
amortissement, à la disposition ergonomique des commandes et à la grande 
liberté de jambes et de mouvement. Un autre point positif à cet égard est la 
télécommande. "Si vous ne savez pas quels insectes rôdent sur les talus ou les 
haies, nous travaillons bien sûr aussi avec la télécommande. 
Malheureusement, nous avons l'expérience des piqûres d'insectes. Il n'y a pas 
si longtemps, un de nos collègues a dû passer une nuit à l'hôpital après une 
attaque de frelons", explique le responsable .  
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Léger et tout-terrain 
Les zones dites FFH, c'est-à-dire les zones qui sont soumises à la directive 
européenne sur la faune, la flore et l'habitat et qui servent à la protection et à la 
préservation de la flore et de la faune sauvage, constituent une question très 
importante pour la municipalité de Wört. "Nous avons beaucoup de biotopes de 
zones humides grâce à la Rotach, la rivière qui traverse notre district en 
direction de la Franconie moyenne. Le castor se sent donc aussi très à l'aise 
dans notre communauté. Nous estimons la population à un peu moins de dix 
familles. Et ils ne nous apportent pas seulement de la joie. Par exemple, les 
animaux utilisent leurs barrages pour construire des drains, faire déborder les 
fossés et ronger les arbres. En accord avec le bureau du district, il y a souvent 
beaucoup de travail à l'ordre du jour ici pour assurer la sécurité routière ou 
prévenir les inondations. Les travaux de fauche sur les sols humides de Wört 
ne doivent donc pas être effectués uniquement par mauvais temps. Et le 
Sherpa RC peut aussi convaincre ici. "Le Sherpa est léger et très polyvalent. Si 
je suis coincé avec la tondeuse dans un endroit très humide, je mets 
simplement en marche le blocage du différentiel et je sors ensuite sans 
problème.  Les pneus agricoles garantissent également que la bande de 
roulement ne s'étale pas sur un terrain humide". 
 
"En résumé, nous sommes entièrement satisfaits de l'AS Sherpa RC", conclut 
M. Hopfensitz et ses collègues, qui sont unanimes.  
 
 
Citations - AS 940 SHERPA 4WD RC  
"Non seulement le Sherpa RC est génial, mais c'est aussi très amusant de 
travailler avec lui !" 
Steffen Rief, employé d'un chantier de construction à Wört 
 
"Vous pouvez utiliser la télécommande pour sortir de la zone à risque." 
Manfred Hopfensitz, chef du service entretien de Bauhof 
 
 
Intéressant à propos de Wört 
La municipalité de Wört, d'une superficie totale de 1817 hectares, dont 700 
hectares de forêts, est une municipalité frontalière du Wurtemberg, située dans 
la zone rurale de l'Ostalbkreis et limitrophe de la ville bavaroise de Dinkelsbühl. 
Une communauté dans laquelle le nombre d'emplois est presque aussi élevé 
que le nombre d'habitants, ce qui n'est pas souvent le cas. Une succursale 
d'une entreprise spécialisée dans les connexions et la technologie des 
capteurs, ainsi qu'un centre de formation et de conseil spécialisé avec un 
internat attenant et une poignée de bonnes entreprises de taille moyenne 
offrent un emploi sûr à environ 1300 personnes dans la commune de Wörth qui 
comprend actuellement 1450 habitants.  
 
 
De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.as-
motor.de. 

((Préface et corps du texte : environ 7 398 caractères, espaces compris))  

http://www.as-motor.de/
http://www.as-motor.de/
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Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/user/ASMotorGermany 
Film explicatif sur l'AS 940 Sherpa 4 WD RC : 
https://www.youtube.com/watch?v=q-dhME2YMGA  
 
 

À propos de la société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG : 
La société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, située à Bühlertann, développe et produit depuis 
1959 des équipements motorisés spéciaux pour l'entretien des jardins et des paysages et a 
inventé le terme "All-Mower". Les unités AS sont conçues pour des exigences extrêmes, telles 
que des pentes de plus de 35 degrés ou une végétation élevée. L'entreprise familiale souabe 
emploie plus de 130 personnes et fabrique elle-même la plupart des composants. Grâce à ses 
propres ventes et au partenariat avec des revendeurs spécialisés, l'entreprise réalise un chiffre 
d'affaires d'environ 20 millions d'euros par an. De plus amples informations sont disponibles sur 
le site www.as-motor.de  

Visuels : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Photo 1 : L'équipe du Wörter Bauhof se 
réjouit de la prochaine saison de fauche avec 
l'AS 940 SHERPA 4WD RC. La photo montre 
(de gauche à droite) Matthias Eisen, Thomas 
Hüttner, Steffen Rief et Manfred Hopfensitz. 

 

Photo 2 : Manfred Hopfensitz, 
directeur du Wörter Bauhof, est très 
satisfait de la croissance de son parc 
machines. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : "C'est ma machine", dit Steffen 

Rief, employé du chantier, avec un sourire. 
 

 

 

 

 

Photo 4 : AS 940 Sherpa 4WD RC 

en service sur la pente d'un bassin 

d'eau.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/ASMotorGermany
https://www.youtube.com/watch?v=q-dhME2YMGA
http://www.as-motor.de/
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Photo 5 : AS 940 Sherpa 4WD RC en 

opération sur une pente le long d'un garde-

fou.  

 

Crédits photographiques : AS-Motor Germany GmbH & 

Co. KG 

 

 
 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Si vous pouvez utiliser ces 
informations pour votre rapport, nous serions heureux de recevoir une note et/ou un spécimen. Si 
vous souhaitez recevoir un article professionnel exclusif sur ce sujet ou sur un aspect spécifique 
du sujet, veuillez nous contacter. 

 

Contact  
 
AS-Motor Germany GmbH & Co. KG 
Sabrina Totzauer 
Ellwanger Straße 15 
74424 Bühlertann 

Tel.: +49 (0) 79 73 - 91 23 - 0 
sabrina.totzauer@as-motor.de 
www.as-motor.de  
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