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APERÇU AS

LE FABRICANT DE TONDEUSES POUR HERBES HAUTES
LEADER SUR LE MARCHÉ DES TONDEUSES POUR HERBES HAUTES
Herbes hautes, pentes abruptes ou terrains accidentés : nous produisons
des tondeuses pour les exigences les plus sévères et pour tous les terrains.
Et ce depuis près de 60 ans. Cette expérience fait de nous le numéro 1
lorsqu’il s’agit de broyer et tondre de l‘herbe haute.

INNOVATION ET PROXIMITÉ AVEC NOS CLIENTS
Nous poursuivons sans cesse le développement de nos modèles, en étroite
collaboration avec nos clients. Avec de nouveaux produits innovants, nous réagissons aux besoins des usagers. Comme avec la nouvelle AS 1040 YAK 4WD ou la
AS 940 Sherpa 4WD RC, la première autoportée au monde avec télécommande !

MADE IN GERMANY
Les tondeuses pour herbes hautes AS sont le fruit d‘un travail de qualité allemande.
En effet, nous fabriquons nous-mêmes plus de 90 pour cent des pièces de notre
moteur 2 temps. Tous les autres composants sont fabriqués par des producteurs
régionaux conformément à nos cahiers des charges. Il s‘agit de la seule manière de
satisfaire nos exigences sévères en matière de qualité.

DURABILITÉ
Nos appareils sont connus pour leurs durabilités et leurs efficacités. Les pièces de
remplacement de nombreux appareils sont disponibles pendant 30 ans. Avant tout,
notre vision se porte sur la protection, donc l’avenir, de notre environnement.

LE POUVOIR D‘INNOVATION
Il y a 60 ans, Alfred Schefenacker fît face aux problèmes de nombreux vignerons souabes :
l’herbe haute et les pentes raides. Le concepteur souabe vola à leurs secours, en développant des Allmäher® (débroussailleuse) et fonda AS-Motor. L‘entreprise familiale est fidèle à
ses valeurs et prend ses responsabilités sociales, également dans la troisième génération.

FIDÉLITÉ AUX REVENDEURS SPÉCIALISÉS
Nous soignons le rapport de partenariat avec nos revendeurs spécialisés et nos partenaires
de service dans le monde entier. Une présentation de nos produits par nos revendeurs, vous
offrira la meilleure appréciation sur les capacités de nos produits. Voyez les tondeuses en
pleine activité – Votre revendeur est là pour vous conseiller!

« Je me réjouis chaque jour à nouveau de poursuivre le rêve de mon
grand-père avec mon équipe motivée : vous faire aimer nos machines ! »

PERFORMANCE HERBES HAUTES
MADE IN GERMANY
Eberhard Lange
PDG de AS-Motor, Petit-fils du fondateur de l‘entreprise
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MACHINES AS
Tondeuses Mulching AS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

AS 420
E-ProClip

AS 470
E-ProClip A

AS 510
E-ProClip A
EN

P. 39
S. 19

AS 420
ProClip

AS 470
ProClip

S. 19

AS 510
ProClip

Autoportées AS

AS 510
ProClip

Vous avez un grand projet ? – l’Allmäher autoportée AS vous aide à le réaliser. Que ce soit pour de grandes surfaces, des broussailles, du taillis ou
de l’herbe de 1,5 m de hauteur, nos autoportées Allmäher sont idéales. Si en plus, le terrain est pentu voire même très pentu. Vous trouverez forcément le modèle idéal, parmi les neuf modèles proposés, en fonction de votre utilisation que ce soit pour un usage personnel ou professionnel.

EN

P. 17

P. 17

Tondeuses
Professionnelles AS

AS 799 Rider

AS 800 FreeRider

AS 900 Enduro

P. 44

P. 45

P. 47

P. 16

AS 531

31

AS 53 4WD

EN

AS 915 Sherpa 2WD

Vous aimez le beau gazon vert?
Votre terrain est plat ou en pente?
Il existe des tondeuses à gazon AS pour
tous les usages, même avec 4 roues
motrices, freins et marche arrière.

AS 920 Sherpa 2WD

P. 49
P. 22

AS 26

P. 50

S. 31
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P. 26

AS 65

AS 63

P. 28

P. 27

P. 33

AS 73

P. 35

AS 940 Sherpa 4WD RC

AS 1040 YAK 4WD

AS 28

Allmäher® – l’évolution de la tondeuse débroussailleuse.
Quand une tondeuse débroussailleuse avance dans les
terrains accidentés, les pentes raides, l’herbe haute et les
broussailles, et manœuvre en plus autour des obstacles
et des arbres avec facilité et qu’elle est endurante nous
l’appelons – ALLMÄHER®.

AS 62

P. 51

P. 23

AS 21

P. 27

AS 940 Sherpa 4WD

P. 51

AS 940 Sherpa 4WD XL

Débroussailleuses AS

P. 38

S. 18

21
P. 17

AS 901 SM

Herbe haute avec broussailles, terrains abruptes,
grandes surfaces en zones inconnues: Laissez
venir ces choses sereinement à vous. Les broyeurs
à fléaux AS rejettent les obstacles et répartissent
parfaitement.

21

Tondeuse mulching – l’alternative pour gagner du temps !
Les tondeuses mulching AS broient l’herbe si finement
qu’elle est reposée dans le gazon comme “engrais”
presque invisible.

AS 701 SM

Broyeurs à Fléaux AS

P. 52

P. 54

Rotofaucheuses AS

Désherbeuses mécaniques AS

Les rotofaucheuses AS
AS 585 / AS 625
coupent l’herbe de pleine
longueur. L’herbe est déposée NOUVEAUTÉ
en rangée propre et en
andain. Ramasser et charger
devient un jeu d’enfant
sans tracas.

Protéger les surfaces et enlever
les mauvaises herbes sans produit AS 50 WeedHex
chimique. Les AS 50 WeedHex et
AS 30 WeedHex, éliminent rapidement et efficacement les mauvaises
herbes sur les surfaces pavées
et bordures. Grâce au bac de
ramassage de l’ AS 50 le
balayage n’est même
plus nécessaire.

P. 41

P. 58

AS 30 E-WeedHex

P. 60

www.as-motor.fr
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DOMAINES D’APPLICATION AS-MOTOR
Hauteur maximale de l‘herbe
en cm

Puissance superficie maximale
en m2/heure

PRODUITS AS
TONDEUSES MULCHING
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Utilisation
professionnelle

Carter de coupe

Transmission

TONDEUSES MULCHING

AS 420 ProClip 4T

1.600

18

AS 420 ProClip 4T

Mulching

–

AS 420 E-ProClip

1.600

18

AS 420 E-ProClip

Mulching

–

AS 470 ProClip 4T

1.800

18

AS 470 ProClip 4T

Mulching

–

AS 470 E-ProClip A

1.700

18

AS 470 E-ProClip A

Mulching

Une vitesse, traction arrière

AS 510 ProClip 4T A et 2en1

2.000

20

40

Mulching / Ejection latéral

AS 510 ProClip 4T A et (2en1)

Mulching ou (éjection latérale)

Traction arrière Vario

AS 510 E-ProClip A 2in1

2.000

20

40

Mulching / Ejection latéral

AS 510 E-ProClip A 2in1

Mulching ou (éjection latérale)

Traction arrière Vario

AS 510 ProClip 2T ES A et 2en1

2.150

20

AS 510 ProClip 2T ES A et (2en1)

Mulching ou (éjection latérale)

Traction arrière Vario

Ejection latérale

4 roues motrices Vario

50

Mulching / Ejection latéral

TONDEUSES PROFESSIONNELLES

TONDEUSES PROFESSIONNELLES

AS 53 2T ES 4WD et 4WD RB

2.500

40

AS 53 2T ES 4WD et 4WD RB

AS 531 4T MK et 4T MK B

2.100 (2.300)

30

AS 531 4T MK et 4T MK B

Mulching, ramassage ou éjection arrière

Traction arrière Vario

AS 531 2T ES MK B 3en1

2.300

50

AS 531 2T ES MK B 3en1

Mulching, ramassage ou éjection arrière

Traction arrière Vario

DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES

AS 21 4T B&S et Confort

1.500

60

AS 21 4T B&S et Confort

Mulching avec éjection latérale

Traction arrière

AS 21 2T ES

1.200

80

AS 21 2T ES

Faucher avec éjection latérale

Traction arrière

AS 26 2T ES

1.500

80

AS 26 2T ES

Mulching avec éjection latérale

Traction arrière

AS 28 2T ES

2.100

80

AS 28 2T ES

Mulching avec éjection latérale

Traction arrière 2 vitesses

AS 62 4T B&S

2.300

90

AS 62 4T B&S

Mulching avec éjection arrière

Traction arrière Vario

AS 63 2T ES

2.400

100

AS 63 2T ES

Mulching avec éjection arrière

Traction arrière Vario

AS 63 4T Honda et B&S

2.300

80
90

Mulching avec éjection arrière

Traction arrière Vario

AS 65 4T B&S

3.300

150

AS 65 4T B&S

Mulching avec éjection arrière

Traction arrière Vario

AS 65 2T ES

2.600

120

AS 65 2T ES

Mulching avec éjection arrière

Traction arrière Vario

AS 73 4T B&S

3.700

150

AS 73 4T B&S

Mulching avec éjection arrière

Traction arrière 5 vitesses

AS 701 SM

2.500

100

AS 701 SM

Mulching avec fléaux

Traction arrière 5 vitesses

AS 901 SM

3.600

130

AS 901 SM

Mulching avec fléaux

Traction arrière 5 vitesses

AS 585 KM

1.500

60

AS 565 KM

Fauchage avec éjection latérale

Traction arrière

AS 625 KM

1.600

60

AS 625 KM

Fauchage avec éjection latérale

Traction arrière 2 vitesses

AS 799 Rider

6.400

60

AS 799 Rider

Faucher avec éjection arrière

Traction arrière hydrostatic

AS 800 Freerider

6.400

80

AS 800 Freerider

Mulching avec éjection arrière

Traction arrière hydrostatic

AS 900 Enduro

9.000

120

AS 900 Enduro

Faucher avec ejection latérale

Traction arrière hydrostatic

AS 915 Sherpa 2WD

9.450

130

AS 915 Sherpa 2WD

Mulching avec éjection arrière

Traction arrière hydrostatic

AS 920 Sherpa 2WD

9.450

150

AS 920 Sherpa 2WD

Mulching avec éjection arrière

Traction arrière hydrostatic

AS 940 Sherpa 4WD

5.500

150

AS 940 Sherpa 4WD

Mulching avec éjection arrière

4 roues motrices hydrostatic

AS 940 Sherpa 4WD XL et RC

6.000

150

AS 940 Sherpa 4WD XL et RC

Mulching avec éjection arrière

4 roues motrices hydrostatic

AS 1040 YAK 4WD

6.800

150

AS 1040 YAK 4WD

Mulching avec éjection arrière, fléaux

4 roues motrices hydrostatic

(B&S 90)

BROYEURS À FLÉAUX

AS 63 4T Honda et B&S

ROTOFAUCHEUSES

AUTOPORTÉES

AUTOPORTÉES

DÉSHERBEUSES
Nettoyage d’environ 800 m de bordure de trottoir ou nettoyage d’environ 400 m de surfaces par paire de brosse

AS 50 WeedHex

AS 30 WeedHex

Environ 10 heures de durée de vie de la brosse à charge élevée (brosse de série, acier)

AS 30 WeedHex

AS 30 E-WeedHex

Environ 10 heures de durée de vie de la brosse à charge élevée (brosse de série, acier)

AS 30 E-WeedHex
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Toutes les autres indications techniques et valeurs d‘émission relatives à nos produits
sont disponibles sur notre site Internet, à l‘adresse : www.as-motor.fr

www.as-motor.fr

(RC)

DÉSHERBEUSES

AS 50 WeedHex

6

(B&S)

BROYEURS À FLÉAUX

ROTOFAUCHEUSES
NOUVEAUTÉ

Aptitude à la pente
plat > pentu > escarpé

PRODUITS AS

adapté

Traction arrière Vario
140

160

–
–

recommandé

www.as-motor.fr
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L’ HÉRITAGE AS
MADE IN GERMANY
Certains s’étonnent de notre degré d’intégration... En effet, nous développons et produisons presque tous nos composants dans nos propres ateliers en Allemagne. C’est,
selon nous, la seule manière d’assurer une qualité et une fiabilité “Made in Germany”.
Construction et développement
Nous définissons la mise en œuvre de nos propres idées et les exigences actuelles du
marché en équipe. Des nouveaux développements par CAO à la fabrication des prototypes.
Et ce, en respectant toujours les normes de qualité les plus sévères.
Une qualité optimale.
Les appareils motorisés et moteurs 2 temps développés en interne sont montés avec
précision et fiabilité par des techniciens spécialement formés. Ici, chaque geste est
exécuté jusque dans les moindres détails. Nos collaborateurs du montage connaissent
“leurs produits” comme leur poche. Chaque appareil est en outre soumis à un contrôle
final.
Essai pratique intensif
Avant le démarrage en série, nos appareils sont soumis à une multitude d’essais pratiques.
Nous vendons exclusivement nos produits par le biais de revendeurs spécialisés et formés.
C’est la seule manière de s’assurer que vous êtes accompagné au mieux et que vous disposerez encore de pièces de rechange d’origine adaptées, de nombreuses années après la fin
de série.

La certitude de créer des valeurs intemporelles
nous motive chaque jour à nouveau.

Hier...

...comme
aujourd'hui.
8
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PUISSANCE 2 TEMPS AS
DES MOTEURS SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉS
POUR NOS TONDEUSES
Depuis plus de 60 ans, nous développons et produisons nos propres moteurs. Ils sont
spécialement adaptés à l’utilisation dans nos tondeuses et au domaine d’application
associé. Ce faisant, qualité, puissance et efficacité sont toujours notre priorité.
Par conséquent, nous ne faisons pas non plus de compromis avec les composants
montés dans les moteurs et misons ainsi sur nos propres développements, avec un
degré d’intégration supérieur à 90 %.
Le moteur 2 temps que nous avons développé et produit est un monstre de puissance.
Il travaille à couple élevé et avec un effort de traction énorme pour des valeurs de
consommation avantageuses. En qualité d’unique constructeur de moteurs 2 temps pour
tondeuses conducteur marchant répondant à la directive européenne (EU) 2016/1628
(étape V) sur les gaz d’échappement, AS-Motor construit pour le monde entier.
Contrairement au moteur quatre temps, le moteur deux temps ne présente aucune
restriction pour une utilisation en pente. Les positions inclinées à 45° et plus ne présentent
aucun problème.
Nos ingénieurs ne cessent de perfectionner les moteurs. Le système « EasyStart » incarne
une amélioration significative du confort au démarrage et représente la dernière innovation
de ce développement. Ainsi, le moteur AS 2 temps reste-t-il pionnier dans sa catégorie.
+ EasyStart diminue la force de traction du câble de démarrage de 60 % et diminue la
course du tirant de moitié
+ Le système d’allumage numérique (CDI) réduit la vitesse rotative nécessaire du
démarrage de 50 %
+ Canaux air-carburant du moteur et du carburateur optimisés
+ La faible consommation de carburant diminue le bruit et réduit le dégagement de chaleur

Fraisage CNC
Fabrication des moteurs 2 temps

Contrôle précis du vilebrequin

10
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Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

TONDEUSES MULCHING AS

LES FANS DE GAZON NE JURENT QUE PAR
NOTRE MULCHING

Débroussailleuses

Un beau gazon n’est pas seulement plaisant pour les yeux, mais
de nombreuses plantes poussent mieux dans une couche de mulch
optimale et la repousse de mauvaises herbes est évitée. Cependant,
cette beauté que tout utilisateur souhaite, doit être préparée de
manière optimale. Surtout par un mulching soigneux où la matière
coupée reste en place. Il est particulièrement important que la matière
coupée soit broyée le plus finement possible et ensuite répartie
régulièrement. L’azote qui la compose est très rapidement minéralisé
et, est à la disposition des plantes comme substance nutritive. Quand on
parle de développement durable, le mulching est un excellent exemple.

Broyeurs à Fléaux

Les tondeuses mulching AS permettent un entretien de votre gazon en
gagnant du temps. L’herbe est tondue et reste sur place. Pas besoin de
démarrer le moteur plusieurs fois, pas de bac collecteur, pas d’élimination
de la matière tondue.

Rotofaucheuses

Comment cela fonctionne-t-il ? Par le mulching, l’herbe est d’abord broyée
plusieurs fois, ensuite grâce à la forte ventilation à l’intérieur du carter, elle
tourbillonne vers le haut pour être ensuite immédiatement pressée sur le sol
dans une même opération. L’herbe coupée est broyée si finement qu’elle
disparaît simplement entre les brins d’herbe et s’y décompose rapidement.
Avantages des tondeuses mulching de AS-Motor : Grande solidité du carter
mulching, vilebrequin à triple palier, lames mulching en acier à ressort, roues
avant légères mais solides. Même le gazon haut peut être mulché avec le même
résultat grâce à la tondeuse mulching AS.

Autoportées

En ce qui concerne les données techniques, une solution existe pour chaque défi.
Les tondeuses mulching AS sont disponibles en version poussées ou tractées, avec
une puissance moteur allant jusqu’à 6,0 ch, des largeurs de travail de 42, 47 ou 51 cm
et avec une hauteur de coupe réglable de 40-90 mm . De plus, un réglage centralisé
de la hauteur de coupe, assisté par ressort, permet à l’utilisateur d’adapter rapidement
sa tonte.

Accessoires

Désherbeuses

De plus sur une surface d’herbe d’environ 1000m ², il peut y avoir jusqu’à 2 tonnes
d’herbe coupée par an. Tout le monde ne dispose pas de compost, pour récolter les
déchets. La mise au rebut peut également être couteuse. Grâce au mulching, vous
entretenez votre pelouse facilement tout en gagnant du temps et de l’argent.

12
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LE MULCHING OFFRE BIEN DES AVANTAGES :
• Couper, entretenir et mettre de l’engrais en une seule opération
• Pas de sac de ramassage, pas d’herbes coupées à éliminer
• Améliore la qualité de votre gazon
• Protège le gazon du dessèchement
• Jusqu’à 30 % de temps gagné

UN MULCHING PARFAIT

TONDRE SANS SAC DE RAMASSAGE
Pas d’arrêt pour vider le sac, pas d’élimination des herbes coupées.

CONSTRUCTION ROBUSTE
Vilebrequin à triple palier résistant. Carter de mulching en acier galvanisé en
forme de cloche avec bord renforcé. Cadre tubulaire en acier avec guidon
escamotable.

MANIABILITÉ AISÉE
Des roues avant stables et légères, ainsi que les roues arrière motrices à vitesse
variable sur les modèles AS 510 sont l’assurance d’une manipulation sans efforts.

Broyeurs à Fléaux

Débroussailleuses

Lors de la tonte, les herbes tondues sont coupées plusieurs fois dans
le carter de mulching et défibrées finement.

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

TECHNOLOGIE MULCHING AS

Réglage aisé de la hauteur de coupe sur 5 ou 6 niveaux à l’aide d’un levier cranté
de 40 à 90 mm (dépend du modèle).

2.

ÉTAPE 1:

Les brins d’herbe sont broyés et
défibrés plusieurs fois par la
lame mulching dotée de plusieurs bords de coupe.

3.

1.

La lame de mulching en
acier à ressorts AS-Motor
coupe proprement la
pelouse jusqu’à 20 cm
de hauteur.

Désherbeuses

Le flux d’air généré par la lame
de mulching fait tourbillonner
régulièrement la matière
tondue dans le carter de
mulching.

Autoportées

ÉTAPE 3:

ÉTAPE 2:

Vidéo d’utilisation

Les tondeuses mulching AS
obtiennent une bonne finition
de coupe même sous des conditions humides. La raison est la
cloche mulching très profonde,
un flux d’air très régulier et la
lame haute avec ses trois
niveaux de coupe.

ÉTAPE 4:

4.

Des herbes coupées disparaissent
quasiment dans la pelouse tondue.
Des nutriments essentiels et l’humidité
retournent dans la pelouse. La couche
de mulching produite protège la
pelouse d’un dessèchement rapide.

www.as-motor.fr

Accessoires

Etonnant: même des feuilles sèches
sont parfaitement broyées.
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Rotofaucheuses

RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR DE COUPE

www.as-motor.fr
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Variomatic :
Vous réglez la
vitesse d‘avancement en continu

3ème PALIER SUR
VILBREQUIN

Réglage simple, solide et rapide
du guidon (AS 510).

Avec la AS 510 ProClip coupez vous-même l’herbe de
hauteur moyenne : tondre, broyer plusieurs fois et
déposer la matière comme engrais au sol, pour gagner
du temps. La lame spéciale à trois niveaux de coupe,
broie l’herbe si finement que le ratissage n’est pas
nécessaire. Grâce à une conception sûre et légère vous
pouvez tondre aussi facilement et sans fatigue et
améliorez la qualité de votre tonte.

ROUES AVANT ÉTROITES

Maintenant disponible en version 2en1 pour tondre
des gazons et herbes jusqu’à 50 cm d’hauteur.

Les roues avant sont conçues
pour écraser le moins d´herbe
possible avant la tonte.

Un troisième palier sur le
vilbrequin et un support lame
equipé par un embrayage de
friction protegent le moteur en
cas d’impact sur la lame.

RÉGLAGE CENTRALISÉ
DE LA HAUTEUR DE
COUPE
En 6 positions (de 40 à 90 mm
ou de 30 à 80 mm), assistées
par ressort.

Tuyau: Ne pas vous laisser pertuber par les indications
nominale de puissance. Les modèles avec moteurs
2-temps offrent plus de puissance et plus de couple
que les modèles avec moteurs 4-temps.

Grand réservoir de
carburant de 5 litres

AS 510
ProClip 4T A

AS 510 ProClip 2T ES A 2en1

AS 470
ProClip 4T

AS 420
ProClip 4T

Cadre en acier
Le moteur 2 temps AS-Motor
EasyStart diminue la force de
traction du lanceur de 60 % et la
course de moitié au démarrage

21

Légère et maniable,
idéale dans espace
réduits et bandes
enherbées étroites

Troisième palier
de vilebrequin

Modèles 2en1 de série : avec obturateur mulching ou déflecteur pour
éjection latérale facile à monter de série

Autoportées

EN

Carter mulching solide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 62

Désignation
de l‘engin

Largeur
de coupe

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse

AS 510 ProClip
2T ES A 2en1

51 cm

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

2,8 kW (3,8 ch)
à 2.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

Variomatic
2,1 – 4,3 km/h
Traction arrière

Central
40 – 90 mm,
6 positions

max. 2.150

48 kg
L 139 cm, I 55 cm,
(I 73 cm) H 100 cm

2.592,00 €
G51000105

AS 510 ProClip
4T A 2en1

51 cm

Moteur 4 temps B&S
850E-Series I/C,
190 ccm

3,2 kW (4,3 ch)
à 2.800 min-1

4,1 kW (5,5 ch)
à 3.600 min-1

Variomatic
2,0 – 4,0 km/h
Traction arrière

Central
40 – 90 mm,
6 positions

max. 2.000

44 kg
L 139 cm, I 55 cm,
(I 73 cm) H 100 cm

2.256,00 €
G51000104

AS 510 ProClip
2T ES A

51 cm

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

2,8 kW (3,8 ch)
à 2.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

Variomatic
2,1 – 4,3 km/h
Traction arrière

Central
40 – 90 mm,
6 positions

max. 2.150

48 kg
L 139 cm, I 55 cm,
H 100 cm

2.352,00 €
G51000106

AS 420
ProClip 4T

AS 510 ProClip
4T A

51 cm

Moteur 4 temps B&S
850E-Series I/C,
190 ccm

3,2 kW (4,3 ch)
à 2.800 min-1

4,1 kW (5,5 ch)
à 3.600 min-1

Variomatic
2,0 – 4,0 km/h
Traction arrière

Central
40 – 90 mm,
6 positions

max. 2.000

43 kg
L 139 cm, I 55 cm,
H 100 cm

2.052,00 €
G51000103

AS 470
ProClip 4T
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Rotofaucheuses

Forte traction sur
les roues arrières
profilées pour sortir
des fossés

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

HAUTEUR DU GUIDON

Broyeurs à Fléaux

AS 510 ProClip

Débroussailleuses

TONDEUSES MULCHING AS

www.as-motor.fr

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 62

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse

42 cm

Moteur 4 temps B&S
850E-Series I/C,
190 ccm

3,2 kW (4,3 ch)
à 2.800 min-1

4,2 kW (5,7 ch)
à 3.600 min-1

–

Central
40 – 80 mm,
5 positions

max. 1.600

30 kg
L 127 cm, I 46 cm,
H 100 cm

930,00
G47000204

47 cm

Moteur 4 temps B&S
850E-Series I/C,
190 ccm

3,2 kW (4,3 ch)
à 2.800 min-1

4,2 kW (5,7 ch)
à 3.600 min-1

–

Central
40 – 80 mm,
5 positions

max. 1.800

31 kg
L 131 cm, I 51 cm,
H 100 cm

1.074,00
G47000103

Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

www.as-motor.fr
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Accessoires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désherbeuses

Vidéo d’utilisation

B&S 82V MAX LITHIUM
ION POWERHEAD

100% de puissance, zéro émission. L’avenir de l’entretien professionnel des pelouses : technologie moderne des batteries
lithium-ion associée à une mécanique robuste et fiable.

BATTERIE PUISSANTE
Batterie puissante et intelligente
B&S 82V Li-ion pour des performances constantes. Avec indicateur de charge intégré. 5,0 Ah.
(Non inclus dans la livraison).

La commande intelligente de
moteur reconnaît les besoins
en puissance et régule automatiquement.

De vraies tondeuses gamme PRO, maintenant avec la technologie lithium-ion. Construction robuste, éprouvée et fiable.
Finition étonnante, résultat de mulching parfait.

3ème PALIER SUR
L’ARBRE DE MOTEUR

Les nouvelles tondeuses mulching AS-Motor avec batterie
lithium-ion sont au même niveau de puissance que les
modèles avec moteur à combustion interne.

Un troisième palier sur l’arbrede
moteur et un support lame
equipé par un embrayage de
friction protegent le moteur en
cas d’impact sur la lame.

Variomatic :
vous réglez la
vitesse d’avancement en continu

B&S 82V MAX Lithium
Ion Powerhead,
1,5 kW avec alimentation et réglage
vitesse automatique,
batterie li-ion 5.0 Ah

Forte traction sur
les roues arrières
profilées pour sortir
des fossés

Facile à utiliser, hauteur centrale
assistée par ressort l’ajustement.
Par modification à 30 mm min.
hauteur de coupe réglable.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

AS 470
E-ProClip A

AS 420
E-ProClip

Broyeurs à Fléaux

La réponse propre à la pollution de l’environnement par
les gaz d’échappement et le bruit, en particulier dans
les centres urbains.

RÉGLAGE CENTRALISÉ
DE LA HAUTEUR DE
COUPE

Rotofaucheuses

Légère et maniable,
idéale dans espace
réduits et bandes
enherbées étroites

Cadre
en acier

Autoportées

Propulsion
mécanique
robuste

Troisième palier
de l’arbre de moteur

21

Carter mulching acier
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles 2en1 de série : avec obturateur
mulching ou déflecteur pour éjection
latérale facile à monter de série

AS 510
E-ProClip A
2en1

18

Largeur
de coupe

Moteur

51 cm

B&S 82Li Series
82V Lithium Ion
Powerhead

www.as-motor.fr

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 62
Tension
nominale

72 Volt

AS 420
E-ProClip

42 cm

B&S 82Li Series
82V Lithium Ion
Powerhead

72 Volt

82 Volt

–

Central
(30) 40 – 80 mm,
5 positions

max. 1.600

25 kg
L 127 cm, I 46 cm,
H 100 cm

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse
871,00 €
G47000205
sans batterie ni chargeur

AS 470
E-ProClip A

47 cm

B&S 82Li Series
82V Lithium Ion
Powerhead

72 Volt

82 Volt

2,5 km/h
Variomatic
Traction arrière

Central
(30) 40 – 80 mm,
5 positions

max. 1.700

30 kg
L 131 cm, I 51 cm,
H 100 cm

1.179,00 €
G47000104
sans batterie ni chargeur

Batterie Lithium-ion

5,0 Ah

72 Volt

82 Volt

2,5 kg

379,16 €
G07300106

Chargeur de Batterie

4A

82 Volt

1,5 kg

122,02 €
G07300107

Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension
maximale

Propulsion
Vitesse

Ajustage hauteur
de coupe

82 Volt

Variomatic
2,0 – 4,0 km/h
Traction arrière

Central
(30) 40 – (80) 90 mm
6 positions

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse

max. 2.000

38 kg
L 139 cm, I 55 cm,
(I 73 cm) H 100 cm

2.103,00 €
G51000107
sans batterie ni
chargeur

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 62

Moteur

Tension
nominale

Tension
maximale

Propulsion
Vitesse

Ajustage hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

www.as-motor.fr

Accessoires

EN

Désignation
de l‘engin

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

NOUVEAUTÉ

Désherbeuses

AS 510 E-ProClip A

Débroussailleuses

TONDEUSES MULCHING À BATTERIE

19

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

LA PUISSANCE À L’UTILISATION
Pour les modèles professionnels, une exigence particulière est nécessaire. Il faut donc pouvoir proposer un niveau élevé de compétences,
de connaissances et savoir résoudre les différents problèmes. AS-Motor
propose à ses clients exigeants, la meilleure tondeuse professionnelle du
marché, par son niveau d’équipements.

Débroussailleuses

Construction solide en acier, grandes roues sur roulements à billes,
moteurs puissants et manipulation simple sont les composants principaux
des tondeuses professionnelles AS. Dans l’ensemble, c’est la base pour une
utilisation professionnelle avec d’excellentes prestations. L’endurance des
machines permet l’utilisation pendant de longues heures et donc un rendement important sur de grandes surfaces sans signe de fatigue.

ZOOM SUR LE MODÈLE PROFESSIONNEL : AS 531 2T MK B
L’AS 531 offre un poids relativement faible en combinaison avec une stabilité
et une robustesse exceptionnelle. D’une part, le poids de l’AS 531 a énormément
été réduit, à savoir 20 % par rapport au modèle précédent, d’autre part, la charge
restante a été répartie de façon optimale entre les essieux.
Pour assurer la longévité, l’AS 531 a été équipée d’un support moteur en élastomère pour la réduction des vibrations. Le nouveau système Vibration Protect couplé à
l’amortissement du guidon en V, permettent d’éliminer les vibrations ressenties dans
les mains lors de l’utilisation.
Cette tondeuse, dans sa version haut de gamme (AS 531 2T MK B ou 4T MK B) apporte
une particularité : c‘est en effet la première tondeuse tractée professionnelle équipée
de série d‘un frein de sécurité et d‘un blocage du différentiel. Elle permet une manipulation simple avec une grande sécurité. Le relâchement du levier de démarrage freine
la tondeuse automatiquement jusqu’à l’arrêt et sert en même temps de frein de stationnement qui maintient la tondeuse dans n’importe quelle position en pente. Résultat :
moins d’effort, plus de plaisir et de sécurité lors du travail, des résultats plus satisfaisants.
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Modèle

Frein

Blocage de
différentiel

Embrayage
de lame

Variomatic

Troisième palier
de vilebrequin

Nouveau avec le
kit de mulching

AS 531 2T ES MK B

●

●

●

●

●

●

AS 531 4T MK B

●

●

●

●

●

●

AS 531 4T MK

–

–

●

●

●

●

www.as-motor.fr

Désherbeuses

Variations
d‘équipement:

31

Accessoires

Maintenant nouveau avec Kit Mulching de série simple à monter.

Rotofaucheuses

Broyeurs à Fléaux

Les tondeuses AS-Motor sont reconnues parce qu’elles sont équipées d’un
moteur 2 temps, et pour leur efficacité dans les pentes raides. Pour un
maximum de confort, il existe des modèles avec 4 roues motrices. Résultat :
moins d’effort, plus de plaisir au travail, plus de satisfaction.

Autoportées

TONDEUSES PROFESSIONNELLES AS

21

Le châssis : construction en acier solide et poids optimisé,
vibrations mains-bras réduites par le système d’amortissement
“VibrationProtect”. Disponible avec le puissant moteur 2 temps
EasyStart AS-Motor ou en 4 temps avec un moteur Honda.
L’embrayage de lame pratiquement sans usure arrête la lame
quand le moteur est en marche et les chemins en gravier peuvent
être traversés sans danger. Le tout avec un concept de commande
unique: vous embrayez la lame, ouvrez le frein de stationnement
et embrayer la traction d’une seule main tandis que l’autre commande la vitesse d’avancement grâce au levier “Variomatic” la
vitesse peut être réglée en continu.

Embrayage de lame

Régulateur
de vitesse
„Variomatic“

Aspect technique original: les modèles MK B sont équipes
avec bloquage de differentiel pour une vitesse constante
en descendant des pentes.

Guidon déportable
latéralement

Tondeuse Mulching

Quand on relâche le levier d‘embrayage de la lame, la tondeuse est freiné
automatiquement jusqu’à l‘arrêt
total. En pente les modèles MK B
gardent leur vitesse sans accélérer
grâce au blocage de différentiel.

AMORTISSEMENT DES
VIBRATIONS

3ème PALIER
SUR VILBREQUIN

Grâce au système „Vibration
Protect“, les vibrations mains
bras sont réduites au maximum
(AS 531).

Un troisième palier sur le vilebrequin et un support lame équipé
par un embrayage à friction
protègent le moteur en cas
d’impacte sur la lame.

VARIOMATIC

RÉPARTITION DU POIDS

Le levier de „Variomatic“ permet
de régler la vitesse d‘avancement
en continu entre le minimum et
le maximum (tous les modèles).

Stabilité étudiée et bonne
répartition du poids pour une
utilisation ergonomique et
sans fatigue (AS 531).

Accés au bac facile
et rapide grâce
au monobras

Le moteur 2 temps AS-Motor EasyStart
diminue la force de traction du lanceur
de 60 % et la course de moitié au
démarrage

Bac de ramassage
avec indicateur de
remplissage (75L)

Structure tubulaire du
cadre pour protéger
le moteur
Réglage de hauteur
de coupe par roue
individuelle

AS 53 2T ES 4WD RB

Equipé d‘un moteur 4 temps,
d‘embrayage de lame, frein, blocage
de différentiel et Variomatic

Équipé d‘une transmission
intégrale 4WD, marche
arrière, freins, moteur
2 temps EasyStart et
éjection latérale

31
EN

Autoportées

Blocage de différentiel
(modèles MK B)

AS 531 4T MK B

Rotofaucheuses

AS 531 2T ES MK B

Carter en acier avec
patins de protection

Roues avec
2 roulements
à billes

Moteur

Puissance
nominale

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse

Par roue
30 – 80 mm,
6 positions

max. 2.300

57 kg
L 164 cm, I 59 cm,
H 99 cm

3.228,00 €
G53100113

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

AS 531
2T ES MK B

53 cm

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

2,8 kW (3,8 ch)
à 2.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

Variomatic
3,0 – 4,5 km/h
Traction arrière

AS 531
4T MK B

53 cm

Moteur 4 temps
Honda GSV
190 ccm

3,2 kW (4,4 ch)
à 2.800 min-1

3,8 kW (5,2 ch)
à 3.600 min-1

Variomatic
3,0 – 4,5 km/h
Traction arrière

Par roue
30 – 80 mm,
6 positions

max. 2.300

55 kg
L 164 cm, I 59 cm,
H 99 cm

2.676,00 €
G53100111

AS 531
4T MK

53 cm

Moteur 4 temps
Honda GSV
190 ccm

3,2 kW (4,4 ch)
à 2.800 min-1

3,8 kW (5,2 ch)
à 3.600 min-1

Variomatic
3,0 – 4,5 km/h
Traction arrière

Par roue
30 – 80 mm,
6 positions

max. 2.100

54 kg
L 164 cm, I 59 cm,
H 99 cm

2.568,00 €
G53100112

www.as-motor.fr

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
de l‘engin
AS 53 2T ES
4WD RB
avec marche
arrière et frein
AS 53 2T ES
4WD
sans marche
arrière et frein

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 62

Largeur
de coupe

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

53 cm

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

2,8 kW (3,8 ch)
à 2.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

53 cm

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

2,8 kW (3,8 ch)
à 2.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse

Variomatic,
par essieu
3,1 – 4,8 km/h
30 – 100 mm,
Quatre roues motrices
6-fach

max. 2.500

68 kg
L 178 cm, I 82 cm,
H 99 cm

3.630,00 €
G04400101

par essieu
Variomatic,
30 – 100 mm,
3,1 – 4,8 km/h
Quatre roues motrices
6-fach

max. 2.500

67 kg
L 178 cm, I 82 cm,
H 99 cm

3.378,00 €
G04300101

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

www.as-motor.fr
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Accessoires

Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

Désherbeuses

Essieu avant en acier haute
résistance avec amortisseur
de chocs
Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 62

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Avec kit de mulching de série
facile à monter. Tondre avec sac
de ramassage, éjection arrière ou
mulching (AS 531).

Tondeuses Professionnelles

EN

Vidéo d’utilisation

FREIN DE SÉCURITÉ

Broyeurs à Fléaux

31

AS 531 avec fonction 3EN1

FONCTION 3EN1 INCLUS

Débroussailleuses

TONDEUSES PROFESSIONNELLES AS

Tondeuse Mulching

Le principe Allmäher® AS existe depuis 60 ans.

Tondeuses Professionnelles

DÉBROUSSAILLEUSES AS

NOS DÉBROUSSAILLEUSES S’APPELLENT ALLMÄHER®
A l’époque, notre fondateur, Alfred Schefenacker, a conçu la tondeuse
débroussailleuse avec fonction mulching. En toute logique, il a baptisé
cette tondeuse Allmäher®.

Débroussailleuses

Ces modèles ont été construits pour permettre la tonte d’herbe sur les
pentes abruptes des vignobles locaux. Il fallait que la tondeuse soit robuste
et puisse répondre aux diff érentes exigences. Mais elle devait également
être compacte et maniable pour un résultat impeccable sur des terrains
escarpés ou étroits. AS-Motor a donc conçu, à l’époque une nouvelle tondeuse à gazon, permettant de couper l’herbe haute et de hacher les résidus
coupés des sarments de vignes. Ce modèle a révolutionné le marché :
c’est la naissance des tondeuses Allmäher®.

Broyeurs à Fléaux

La tondeuse Allmäher a été adaptée aux techniques de mulching d’AS-Motor.
Lors d’une tonte régulière avec mulching, il est en général rare que l’herbe soit
trop haute. L’herbe coupée est finement hachée pour être déposée entre les
brins d’herbe restant, et finit par se décomposer rapidement.

Rotofaucheuses

Les tondeuses Allmäher® sont nées sur les pentes raides des vignobles allemands
et ont grandi dans le monde entier, sur de grandes surfaces d’herbe, de végétation
dense, de broussailles, de mauvaises herbes, dans les talus, entre les arbres, ou sur
les terrains qui ne sont que rarement fauchés, dans la forêt, les jardins privatifs ou
les espaces publics. Le champ d’application de la tondeuse n’a cessé d’augmenter,
grâce au développement continu de la technique et des ingénieurs d’AS-Motor.
L’impact écologique a également été amélioré de manière significative.

Désherbeuse

Autoportées

Le nom Allmäher® est explicite : il n’y a aucune tâche qui leur résiste. Elles sont aussi
performantes et actuelles qu’il y a 60 ans. On ne change pas ce qui fonctionne déjà !

Accessoires

Une débroussailleuse AS 26 AH 4 de 1976.
Parfaitement restaurée par un client passioné
d‘AS-MOTOR. Roue AV motrisée par arbre flexible.
92 cm3, moteur 2-temps AS, 4,7ch à 5.200 Tr./min.

24

www.as-motor.fr

www.as-motor.fr

25

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

AS 28 2T ES
La technique de notre modèle classique le plus connu a été
perfectionnée par le concept à 3 roues – idéal pour la tonte et le
mulching dans les coins et les virages. Ainsi, l’Allmäher® avance
même sur les terrains difficiles grâce à sa propulsion arrière à
2 vitesses et ses pneumatiques à profil agraire et son mécanisme
robuste de tonte/mulching.
Le frein des roues arrière sert de frein de stationnement et
de sécurité.

FILTRE À AIR

Manœuvre aisée : La grande roue
avant est réglable en hauteur,
pivotante et peut se bloquer pour
permettre la traversée facile en
travers de la pente.

Filtre snorkel posé en hauteur
garantit une aspiration d’air
propre même en cas de
poussière élevée (Moteur AS
2 temps).

ROUES MOTRICES

FREIN

De grandes roues arrière à air
avec profil agraire pour une
traction optimale (AS 28).

Frein arrière verrouillable pour
une meilleure maniabilité en
descente. (En option sur AS 26
et AS 21, série sur AS 28).

Le moteur 2 temps AS-Motor EasyStart
diminue la force de traction du lanceur de
60 % et la course de moitié au démarrage

AS 21 4T Confort

AS 21 4T B&S

Avec guidon
confortable, grande
roue avant pivotante et réservoir
de 5 litres

Freins de roues arrière

Le modèle d‘entrée
de gamme pour les
hauteurs d‘herbe
à 60 cm

Rotofaucheuses

AS 26 2T ES
AS 21 2T ES

Broyeurs à Fléaux

Réservoir de carburant
de 5 litres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

Bâche de protection

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Prix de vente
Poids Cote de conseillé
et non
transport /
contractuel,
TVA
fonctionnement à 20 % incluse

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

4,0 kW (5,4 ch)
à 3.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

Traction arrière
1,9 et 3,4 km/h

par essieu
55 – 130 mm,
4 positions

max. 2.100

77 kg
L 195 cm, I 92 cm,
H 99 cm

Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

AS 28 2T ES

26

63 cm

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 63

www.as-motor.fr

3.528,00 €
G06300103

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Prix de vente
Poids Cote de conseillé
et non
transport /
TVA
fonctionnement contractuel,
à 20 % incluse

AS 26 2T ES

63 cm

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

4,0 kW (5,4 ch)
à 3.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

Traction arrière
2,4 km/h

par roue, 55 – 80 mm,
2-positions à l‘arrière,
4-positions à l‘avant

max. 1.500

58 kg
L 195 cm, I 89 cm,
H 99 cm

2.532,00 €
G06300102

AS 21 2T ES

51 cm

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

4,0 kW (5,4ch)
à 3.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

Traction arrière
2,4 km/h

par roue, 55 – 80 mm,
2-positions à l‘arrière,
4-positions à l‘avant

max. 1.200

54 kg
L 195 cm, I 74 cm,
H 99 cm

2.256,00 €
G06100103

AS 21 4T
Confort

51 cm

Moteur 4 temps B&S,
850E-Series I/C,
190 ccm

3,6 kW (4,9 ch)
à 3.300 min-1

4,1 kW (5,5 ch)
à 3.600 min-1

Traction arrière
3,0 km/h

par roue, 55 – 80 mm,
2-positions à l‘arrière,
4-positions à l‘avant

max. 1.500

50 kg
L 200 cm, I 74 cm,
H 99 cm

1.920,00 €
G06100102

AS 21 4T B&S

51 cm

Moteur 4 temps B&S,
850E-Series I/C,
190 ccm

3,6 kW (4,9 ch)
à 3.300 min-1

4,1 kW (5,5 ch)
à 3.600 min-1

Traction arrière
3,0 km/h

par roue
55 – 80 mm,
2-positions

max. 1.500

41 kg
L 165 cm, I 71 cm,
H 99 cm

1.386,00 €
G06100101

Vidéo d’utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 63

www.as-motor.fr

Accessoires

Deux vitesses
d‘avancement
sélectionnables

Roue avant pivotante,
avec blocage

Autoportées

Réglage hauteur de
coupe arrière et avant
sur quatre niveaux

Désherbeuses

Guidon rabattable,
déportable latéralement
et réglable en hauteur

ROUE AVANT RÉGLABLE

Débroussailleuses

DÉBROUSSAILLEUSES AS
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Système anti-vibration
Variateur de vitesse
„Variomatic“
Réglage de la hauteur
du guidon

Moteur 2 temps AS
avec EasyStart

Cadre en acier
tubulaire protége
le moteur

Nouvelle forme de réservoir
(3 litres avec fonction de réserve)
Tondre jusqu‘à la dernière goutte

Grâce à l’amortissement des
vibrations et des chocs, les
vibrations sont réduites au
maximum au niveau des bras
et des mains.

LAMES CROISÉES

VARIOMATIC

Système de lames croisées pour
une tonte exceptionnelle et une
finition mulching de qualité.

Le régulateur de vitesse permet
un réglage progressif de la
vitesse de déplacement.
En pente la machine n’accélère
pas et garde vitesse constante.

ROUES JUMELÉS EN
OPTION

TRANSPORT FACILE

Réglage de hauteur
de coupe arrière

Réglage progressif de la
hauteur de coupe avant
Pneumatiques à profil
agraire (roues jumelés
en option)

Support roues
en Hardox®

Roues avant
pivotantes,
avec blocage

Les modèles AS 63 et AS 62 peuvent être repliés, présentant alors
des dimensions compactes pour
le transport. Hauteur minimale:
70 cm.

Pour les terrains en pente, des
roues jumelés à fixation rapide
sont disponibles en option.

AS 63 4T B&S

Position de maintenance
et stockage (2T) verticale:
facile à nettoyer et à
entretenir.

AS 63 4T Honda

Bâche d‘anti-projection

AS 63 2T ES
Mulching et tonte en une seule étape
Le système de lames croisées du modèle AS 63 Allmäher® coupe et
broie sans difficulté, même dans la végétation haute. Il séduit grâce à sa
puissance de coupe exceptionnelle et à un résultat de broyage parfait.
Traction permanente, manœuvrabilité et sécurité
Le système de transmission robuste avec blocage du différentiel
assure une traction fiable et permet un travail sécurisé, même sur des
terrains difficiles et escarpés ou sur sol humide.
Carter de coupe/ Coupe parfaite
Carter de coupe conique orienté vers l’arrière, ainsi que les roues
pivotantes positionnées hors du schéma de coupe, sont l’assurance
d’une circulation optimale de la matière à couper vers les lames croisées. Ainsi, l’herbe est coupée dans une position idéale, relativement
verticale et un offre un excellent résultat de coupe et de broyage.

Arbre moteur et arbre
porte-lames séparés :
Protection moteur
contre des impactes

Puissance en pente abrupte, performances élevées,
sécurité et manipulation facile
Le faible poids (env. 77 kg), une bonne ergonomie avec système
anti-vibrations et une motorisation puissante et robuste font du
modèle AS 63 la tondeuse idéale pour les terrains en pente. Le modèle à moteur 2 temps est ainsi extrêmement agile dans les côtes et
ultra-puissant. Le moteur 2 temps remanié est équipé pour la
première fois d’une fonction de démarrage facile très confortable
(EasyStart) et il est doté d’un allumage électronique.
Votre sécurité est essentielle pour nous !
Par conséquent, le modèle AS 63 est doté d’une limitation de vitesse
automatique en descente, d’un blocage automatique de différentiel et
d’un frein de stationnement automatique qui s’enclenche lorsque la
traction est relâchée.

Autoportées

Filtre à air „Snorkel“
(en option)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 64

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Prix de vente
Poids Cote de conseillé
et non
transport /
TVA
fonctionnement contractuel,
à 20 % incluse

AS 63 2T ES

61 cm

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

4,0 kW (5,4 ch)
à 3.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

Variomatic
2,0 – 4,0 km/h
Traction arrière

Progressif à l‘avant,
4 niveaux à l‘arrière, max. 2.400
50 – 100 mm

77 kg
L 191 cm, l 70 cm,
H 99 cm

3.636,00 €
G60000105

AS 63 4T B&S

61 cm

Moteur 4 temps B&S,
850E-Series I/C,
190 ccm

4,1 kW (5,5 ch)
à 3.600 min-1

4,1 kW (5,5 ch)
à 3.600 min-1

Variomatic
1,8 – 3,8 km/h
Traction arrière

Progressif à l‘avant,
4 niveaux à l‘arrière, max. 2.300
50 – 100 mm

74 kg
L 191 cm, l 70 cm,
H 99 cm

3.078,00 €
G60000101

AS 63 4T
Honda

61 cm

Moteur 4 temps Honda,
GXV-160
163 ccm

3,2 kW (4,3 ch)
à 3.600 min-1

3,2 kW (4,3 ch)
à 3.600 min-1

Variomatic
1,8 – 3,8 km/h
Traction arrière

Progressif à l‘avant,
4 niveaux à l‘arrière, max. 2.300
50 – 100 mm

84 kg
L 191 cm, l 70 cm,
H 99 cm

3.480,00 €
G60000103

Vidéo d’utilisation
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Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

Accessoire optionnel pour un
résultat de broyage encore plus
fin et une coupe parfaite jusqu’à
une hauteur d’herbe de 40 cm sur
les surfaces similaires au gazon.

Débroussailleuses

Embrayage
de lames

Broyeurs à Fléaux

Guidon déportable
latéralement

AMORTISSEUR DE
VIBRATION

KIT MULCHING

www.as-motor.fr

29

Désherbeuses

Frein de
stationnement

Accessoires

Traction

Rotofaucheuses

DÉBROUSSAILLEUSES AS

Régulateur de
vitesse „Variomatic“

Cadre en acier
tubulaire protége
le moteur

Débroussailleuses

Guidon réglable
en hauteur

Moteur 4 temps
B&S

Réglage de la
hauteur de coupe
arrière

Réglage progressif de la
hauteur de coupe avant

Broyeurs à Fléaux

Support roues
en Hardox®
Protection de
moteur par une
séparation de
l‘arbre de lame
du vilbrequin de
moteur
Carter de coupe fermé

Bâche d‘antiprojection

Rotofaucheuses

Roues avant
pivotantes,
avec blocage
Vidéo d’utilisation

EXCELLENTE PERFORMANCE DE TONTE, PARFAITEMENT MANIABLE
L’AS 62 4T B&S ne fait aucun compromis sur les performances de tonte et en qualité de coupe.
En comparaison avec son grand frère l’AS 63 4T B&S il marque surtout avec son agilité dans
des terrains plats et légèrement accidentés . La seule question qui reste pour choisir le bon
modèle pour vous est la suivante: pente ou pas de pente.

www.as-motor.fr

PROTECTION MOTEUR

Système de lames croisées pour
une tonte exceptionnelle et une
finition mulching de qualité.

Arbre moteur et arbre portelames séparés : Protection moteur
contre des impacts.

GRANDES ROUES
MOTRICES

KIT MULCHING
Accessoire optionnel pour un
résultat de broyage encore plus fin
et une coupe parfaite jusqu’à une
hauteur d’herbe de 40 cm sur les
surfaces similaires au gazon.
Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 64

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe
AS 62 4T
B&S
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LAMES CROISÉES

Les grandes roues motrices avec
30 cm de diamètre donnent une
forte traction. Renforcées par des
fibres de verre et avec des joints
en labyrinthe pour une longévité.

61 cm

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

Système antivibration

Autoportées

Dans sa classe de prix-performance la
AS 62 4T B & S offre au client particulier
exigeant une puissance de coupe supérieure
à la moyenne du marché.
Sa motricité aux roues libres et les roues
avant mobiles permettent de manœuvrer
facilement autour d’obstacles.
Idéal pour tondre dans des vergers,
dans des jardins, sur des terrains plats
et légèrement accidentés.

Embrayage de
lames

Désherbeuses

Guidon déportable
latéralement

AS 62 4T B&S Allmäher ®

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Moteur 4 temps B&S,
850E-Series I/C,
190 ccm

3,7 kW (5,1 ch)
à 3.600 min-1

4,1 kW (5,5 ch)
à 3.600 min-1

Variomatic
1,8 – 3,8 km/h
Traction arrière

Ajustage hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Progressif à l‘avant,
4 niveaux à l‘arrière, max. 2.300
50 – 100 mm

Prix de vente
Poids Cote de conseillé
et non
transport /
contractuel,
TVA
fonctionnement à 20 % incluse
67 kg
L 191 cm, l 70 cm,
H 99 cm

2.664,00 €
G60000201

www.as-motor.fr
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Accessoires

DÉBROUSSAILLEUSES AS

Le blocage de différentiel en combinaison
avec la boîte à 5 vitesses et marche arrière
garantient une traction permanente, la maniabilité et de la sécurité. Le système de lames
croisées de AS hache de manière fiable
pour un rendement de tonte impressionnant,
la force de coupe étant maximisée par la
démultiplication moteur-lame de 2:1.

Guidon réglable
en hauteur et
déportable
latéralement

Blocage de différentiel
débrayage pour faciliter
les manœuvres

Séparation du moteur et de
l´arbre de lames: protection
du vilebrequin des impacts

AS 65 2T ES

AS 65 4T B&S

Broyeurs à Fléaux

Carter fermé avec
éjection arrière
Carter en acier zingue,
laque en poudre

Grande roue
avant pivotante
et blocable

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

AS 65 Allmäher®

Débroussailleuses

DÉBROUSSAILLEUSES AS

Bâche de protection
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Ajustage simple et centralisé
de la hauteur de coupe progressivement de 50 - 100 mm.

BOÎTE MÉCANIQUE

FREIN

La boîte à 5 vitesses avec
marche arrière et blocage de
différentiel, assure une traction maximale sur les surfaces
humides.

Frein de service et de stationnement. En relâchant le levier de
traction, la machine s’arrête
même en descente.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

Autoportées

Le système de lames croisées
d’AS-Motor coupe et hache en
même temps. Pour un broyage
optimal dans la haute
végétation.

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 64

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Prix de vente
Poids Cote de conseillé
et non
transport /
TVA
fonctionnement contractuel,
à 20 % incluse

AS 65 2T ES

65 cm

Moteur 2 temps AS,
165 ccm, ES

4,0 kW (5,4 ch)
à 3.800 min-1

4,4 kW (6,0 ch)
à 4.500 min-1

Traction arrière
1,4 – 4,1 km/h,
marche arrière 1,9 km/h

central,
50 – 100 mm
progressif

max. 2.600

114 kg
L 220 cm, I 71 cm,
H 99 cm

4.452,00 €
G06700102

AS 65 4T B&S
avec pompe
à huile et à
essence

65 cm

Moteur 4 temps B&S,
Series 3 INTEK,
344 ccm

7,6 kW (10,3 ch)
à 3.300 min-1

9,7 kW (13,0 ch)
à 3.600 min-1

Traction arrière
1,6 – 5,1 km/h,
marche arrière 2,4 km/h

central,
50 – 100 mm
progressif

max. 3.300

125 kg
L 220 cm, I 71 cm,
H 99 cm

5.184,00 €
G06700008

www.as-motor.fr
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Désherbeuses

Les débroussailleuses des modèles AS 65 et AS 73 sont utilisées lorsqu’il est question de
professionnalisme pour la gestion de l’herbe haute et la végétation dense. L’AS 65 offre
une puissance par 65 cm de largeur de coupe et une manipulation facile, par exemple
avec le modèle 4T B&S, 13 ch au maximum.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Accessoires

DÉBROUISSAILLEUSE AS POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE

SYSTÈME DE LAMES

Rotofaucheuses

Vidéo d’utilisation

Avec cette Allmäher®, vous avez le choix
par Variospeed: vous pouvez adapter la vitesse
des lames.
Une vitesse rapide pour un résultat mulching
très fin ou une vitesse plus lente avec plus
de couple pour une utilisation en conditions
extrêmes, particulièrement utile sur des terrains rarement fauchés.
Une haute performance de coupe grâce au
moteur B&S OHV, à la boite 5 vitesses et au
blocage de différentiel.

Guidon réglable en hauteur
et déportable latéralement

Unique: 2 vitesses de lame
indépendant pour une
végétation dense ou de
l‘herbe basse

Moteur 4 temps puissant
de B&S avec pompe à huile et à
essence pour des performances
optimales dans les pentes
Blocage de
différentiel
débrayage pour
faciliter les
manœuvres

Séparation du moteur et de
l‘arbre de lames: protection
du vilebrequin des impacts

Broyeurs à Fléaux

Carter en acier zingue,
laqué en poudre
Carter galvanisé
et poudre

Grande roue avant
pivotante et blocable

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

AS 73 4T B&S

Débroussailleuses

DÉBROUSSAILLEUSES AS

SYSTÈME DE LAMES

2 VITESSES DES LAMES

Le système de lames croisées
AS pour une coupe et un
broyage optimal des végétaux.

Vitesse de lame réglable en
deux vitesses, petite vitesse avec
grand couple pour broussailles
denses. Haute vitesse pour
l’herbe basse et Mulching parfait.

ROUES ARRIÈRE

RÉGLAGE HAUTEUR
DE COUPE

Pneus basse pression pour une
adhérence et traction optimale
sur terrains souples.

LA PLUS POLYVALENTE PARMI LES DÉBROUSSAILLEUSES PRO
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe
AS 73
4T B&S
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Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 64

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

73 cm

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Moteur 4 temps B&S,
Series 3 INTEK,
344 ccm

7,6 kW (10,3 ch)
à 3.300 min-1

9,7 kW (13,0 ch)
à 3.600 min-1

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Traction arrière
central,
1,6 – 5,1 km/h,
50 – 100 mm
marche arrière 2,4 km/h progressif

Surface
traitée en
m2 /h

Prix de vente
Poids Cote de conseillé
et non
transport /
TVA
fonctionnement contractuel,
à 20 % incluse

max. 3.700

135 kg
L 224 cm, I 79 cm,
H 99 cm

5.568,00 €
G06700001

www.as-motor.fr
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Accessoires

Grâce à ses deux vitesses de lame l’AS 73 Allmäher® est particulièrement polyvalent.
Utilisez-la comme une puissante débroussailleuse avec un couple de lame très élevé ou tondez
avec une bonne finition avec une vitesse de lame élevée dans des herbes moyennes à basses.
Parc ou prairie – actionnez simplement le commutateur de vitesse de lame.

Désherbeuses

Le réglage de la hauteur de
coupe est simple, central et
progressif.

Autoportées

Vidéo d’utilisation

Rotofaucheuses

Bâche de protection

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

BROYEURS À FLÉAUX AS

LE PLUS RUSÉ CÈDE
Les fossés, les talus d’autoroute et les prés escarpés, les buissons et
les broussailles - les interventions difficiles ont besoin de solutions
particulières quand il s’agit de tonte et de mulching. Celui qui doit tondre
2-3 fois par an une hauteur de végétation allant jusqu’à 1 mètre se
trouve souvent devant des tâches exigeantes parce qu’il ne voit pas les
obstacles et les objets cachés qui peuvent facilement endommager la
machine.

Débroussailleuses

Les fléaux en Y en rotation sur un axe sont si efficaces que la matière
coupée est broyée plusieurs fois, tout en évitant les pierres et les obstacles,
afin que le mécanisme de tonte robuste soit longtemps à la hauteur de vos
exigences.

Broyeurs à Fléaux

La matière coupée restante ne doit plus être ramassée et transportée car
elle reste comme mulch dans les prés. Les plantes broyées se décomposent
très vite et fertilisent le sol. Parfait donc pour les espaces verts utilisés de
manière extensive, comme par ex. les prés écologiques ou les vergers, dans les
parcs ou les accotements.

ZOOM SUR LE BROYEUR À FLÉAUX AS 901 SM

Rotofaucheuses

Avec une largeur de coupe de 90 cm on obtient un grand rendement. Grande
maniabilité grâce au débrayage individuel des roues, à la boite 5 vitesses, au
blocage de différentiel et au jumelage des pneus agraires pour une traction et
un freinage parfait. Les grands pneus profilés, ainsi qu’un entraînement de
roues puissant, facilitent le travail. Les roues avant folles permettent une grande
maniabilité. Ce modèle convient ainsi parfaitement bien aux pentes raides.

Accessoires

Désherbeuses

Autoportées

La protection de l’homme et de la machine sont une priorité. La protection contre
les projections de pierres, en tôle perforée, protège l’utilisateur sans restreindre sa
visibilité.
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La boîte à 5 vitesses avec
blocage du différentiel garantit
une traction optimale même
sur sol humide (AS 901 et
AS 701 SM).

Les câbles Bowden inox revêtus en
téflon réduisent nettement la force
nécessaire à la manipulation

AS 701 SM

Guidon réglable en hauteur et
déportable latéralement

Pneumatique double à
profil agraire de série
pour une conduite
latérale idéale lors de
la tonte transversale
à la pente, roues en
acier en option

Vidéo d’utilisation

BOÎTE MÉCANIQUE

Broyeurs à Fléaux

Guidon réglable en
hauteur et déportable
latéralement

RÉGLAGE DE LA
HAUTEUR
Réglage de la hauteur de coupe
par levier en 6 positions.

Son faible poids, son centre de gravité bas, l‘équilibre optimal de la
machine et le frein de direction font l‘AS 901 SM la machine idéale
pour travailler en pente.

Moteur B&S puissant à
2 cylindres avec pompe
à huile et à essence

Tourner sur un très petit espace,
c’est possible avec le système
de débrayage/frein individuel
de roue (AS 901 et AS 701 SM).

Freins de direction

Moteur B&S avec pompe
à huile et à essence

Pneumatique double à
profil agricole en série
pour une conduite latérale
idéale lors de la tonte
transversale à la pente

Autoportées

Essieu et
entraînement
renforcés
Points d’arrimage
intégrés

Points d’arrimage intégrés

Grille anti-projection
transparent pour
une bonne visibilité

Volet anti-projection
Roues avant pivotantes
pour une plus grande
maniabilité

AS 901 SM
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90 cm

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 65

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse

Moteur 4 temps B&S,
Bi-cylindre Vanguard,
V-Twin 480 ccm

10,7 kW (14,5 ch)
à 3.500 min-1

11,9 kW (16,0 ch)
à 3.600 min-1

Traction arrière
1,2 – 4,0 km/h,
marche arrière
1,8 km/h

central
10 – 100 mm,
6 positions

max. 3.600

215 kg
L 220 cm, I 104 cm,
H 105 cm

8.928,00 €
G90100001

www.as-motor.fr

Carter oscillant épouse
la forme du terrain

Roues avant pivotantes pour
une plus grande maniabilité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

Grille anti-projection transparent pour
une bonne visibilité

Volet anti-projection

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

AS 701 SM

70 cm

Moteur

Désherbeuses

Carter oscillant
épouse la forme
du terrain

Tondeuses Professionnelles Tondeusses Mulching

Les câbles Bowden en téflon
revêtus d’acier réduisent
nettement la force nécessaire
à la manipulation

Carter en acier avec mécanisme
de coupe à fléaux horizontal,
26 paires de fléaux en Y (AS 901)
et double protection contre les
projections de pierres.

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 65
Puissance
nominale

Moteur 4 temps B&S,
kW (10,3 ch)
Mono-cylindre Series 3 7,6
à 3.300 min-1
Intek, 344 ccm

Puissance
maximale
du moteur
9,7 kW (13,0 ch)
à 3.600 min-1

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Traction arrière
central
1,1 – 3,6 km/h,
10 – 100 mm,
marche arrière 1,7 km/h 6 positions

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse

max. 2.500

196 kg
L 220 cm, I 84 cm,
H 105 cm

7.920,00 €
G90100701

www.as-motor.fr
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Accessoires

Voici comment sont les broyeurs à fléaux de première classe : acier 3 mm
et 26 fléaux en Y qui évitent les obstacles sur l‘AS 901 SM tandis que l‘herbe
haute des prairies est transformée en Mulching. Manœuvres précises, sûres
et confortables grâce au débrayage individuel de roue, à la boîte 5 vitesses,
au blocage du différentiel ainsi qu’aux pneumatiques à profil agraires pour
une traction et un freinage parfait.

FREINS DE DIRECTION

Rotofaucheuses

AS 901 SM

SYSTÈME DE LAMES

Débroussailleuses

BROYEURS À FLÉAUX AS

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

AS 585 KM
Le guidon s’adapte
individuellement
à la hauteur de travail

Débroussailleuses

NOUVEAUTÉ

Bras escamotable pour
formation d‘ Andains

AS 625 KM

Broyeurs à Fléaux

Pneumatiques
agraires avec
blocage de
différentiel

Deux vitesses en
tournant la courroie
d‘entraînement

Bâche anti-projection
Capot de
protection

Rotofaucheuses

ROTOFAUCHEUSES AS

Poignée facilitant le transport

www.as-motor.fr

Les rotofaucheuses AS-Motor
ne broient pas l’herbe et
préparent ainsi la meilleure
base pour un bon fourrage.

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Prix de vente
Poids Cote de conseillé
et non
transport /
contractuel,
TVA
fonctionnement à 20 % incluse

62 cm

OHV Moteur 4 temps,
XP 200,
196 ccm

3,0 kW (4,4 ch)
à 3.200 min-1

3,6 kW (4,8 ch)
à 3.800 min-1

entraînement de roue
2,4 km/h

–

max. 1.500

66 kg
L 173 cm, I 82 cm,
H 119 cm

1.800,00 €
G05900105

62 cm

B&S Moteur 4 temps,
875 EXI,
190 ccm

4,1 kW (5,5 ch)
à 3.600 min-1

entraînement de roue
2,0 ou 2,7 km/h
(Deuxième vitesse plus
vite en déplaçant la
courroie)

–

max. 1.600

67 kg
L 173 cm, I 82 cm,
H 119 cm

2.160,00 €
G05900104

Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

AS 585 KM

AS 625 KM
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Disque rotatif solide avec
lames renforcées, aiguisées
sur les deux côtés.

3,5 kW (4,8 ch)
à 3.200 min-1

www.as-motor.fr

Désherbeuses

Les rotofaucheuses AS coupent l’herbe sur toute sa longueur. Elle est déposée en rangées
propres en andains. Le chargement est alors un jeu d’enfant et le ratissage ennuyeux n’est
plus nécessaire. Au niveau de la cadence de travail et du confort, nos rotofaucheuses envoient définitivement les faucheuses à barre de coupe désuètes au musée.

DÉPOSE EN ANDAINS

Accessoires

UNE PRODUCTION DE FOURRAGE FACILE

SYSTÈME DE LAMES

Autoportées

Vidéo d’utilisation
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La transmission hydrostatique modifie progressivement la vitesse, toutes les fonctions importantes de la machine sont commandées depuis le siège. On freine avec
le levier hydrostatique ou avec la pédale. Le blocage de différentiel en forte descente
ou montée est également activé avec une pédale.
Si on travaille plusieures heures assis, on sait bien que l’assise est importante. Les
sièges sont montés en partie sur ressorts et peuvent être ajustés afin que la position
des jambes jusqu’à la jambe tendue puisse être réglée individuellement.

Propulsion
Vitesse
Hydrostat

Blocage du
différentiel

Carter
de coupe

Système
de lames

AS 799 Rider

80 cm

60 cm

2WD

–

Éjection arrière

Monolame
fixe

AS 800 Freerider

80 cm

80 cm

2WD

●

Éjection arrière

Lames croisées
fixes

AS 900 Enduro

90 cm

120 cm

2WD

●

Éjection latérale

Monolame
(lames échangeables)

AS 915 Sherpa 2WD

90 cm

130 cm

2WD

●

Flottant,
éjection arrière

Lames croisées
(lames escamotables)

AS 920 Sherpa 2WD

90 cm

150 cm

2WD

●

Flottant, renforcé,
éjection arrière

Lames croisées
(lames escamotables)

AS 940 Sherpa 4WD

90 cm

150 cm

4WD

●

Flottant, renforcé
éjection arrière

Lames croisées
(lames escamotables)

AS 940 Sherpa 4WD XL

90 cm

150 cm

4WD

●

Flottant, renforcé,
éjection arrière

Lames croisées
(lames escamotables)

AS 940 Sherpa 4WD RC

90 cm

150 cm

4WD

●

Flottant, renforcé
éjection arrière

Lames croisées
(lames escamotables)

AS 1040 YAK 4WD

100 cm

150 cm

4WD

●

Flottant
éjection arrière

28 paires fléaux Y

Autoportées

Hauteur
maximale de
l‘herbe

Accessoires

Désherbeuses

Largeur
de coupe

Désignation de
l‘engin

Rotofaucheuses

Un châssis tubulaire continu et autoportant assure la stabilité et la rigidité à la torsion
en cas de fortes sollicitations. Les quatre roues motrices améliorent nettement la tenue
de route, l‘aptitude à gravir les pentes ainsi que le freinage en descente. Le système de
lames croisées AS coupe et broie simultanément même la haute végétation.

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

Aujourd’hui nous offrons sur le marché une série complète d’Allmäher autoportées qui ont toutes les mêmes principes de construction : centre de gravité
bas, empattement large et construction compacte.

Débroussailleuses

Une des demandes les plus fréquentes de nos clients, était de contrôler les
commandes d’une Allmäher en étant assis. Ce désir est devenu un ordre pour
nous.

Broyeurs à Fléaux

LE PLUS GRAND CONFORT POUR LES TÂCHES
INHABITUELLES

AUTOPORTÉES AS
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TRANSMISSION

SYSTÈME DE LAMES

Pour les modèles AS 799 et
AS 800, une suspension de
siège réglable est disponible
en option.

Transmission hydrostatique
progressive avant/arrière avec
blocage du différentiel et frein
de roues arrière (Blocage du
différentiel seulement AS 800).

Système à lames croisées.
Une coupe, l´autre fait du
mulching (AS 800).

Nouveau siège-baquet, réglable
en profondeur. Nouveau kit de
suspension disponible en option
Moteur 4-Temps B&S
avec pompe à essence
et pompe à huile

Réservoir de 15 L
pour une grande
autonomie

Châssis tubulaire
pour une longue
durée de vie

Nouveau volant AS-Motor
pour un meilleur confort
de l‘opérateur

Moteur 4-Temps B&S avec pompe
à essence et pompe à huile

Réservoir de 15 L
pour une grande
autonomie

Châssis tubulaire
pour une longue
durée de vie

Pédale de frein

Carter de coupe fermé
avec éjection arrière et
lames croisées

Nouvelle protection de
châssis galvanisé
Carter de coupe fermé
avec éjection arrière

Nouvelle protection
de châssis galvanisé
Blocage du différentiel pour une
traction optimale en pente

AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER
Prenez place et foncez. Avec notre AS 799 et AS 800, vous entrez dans la
famille de nos autoportées AS. Les utilisateurs privés ambitieux avec des
grandes surfaces, des terrains légèrement vallonnés et des obstacles à
contourner seront comblés. Les deux modèles éliminent l’herbe et les
mauvaises herbes d’une hauteur allant jusqu’à 80 cm. Un centre de gravité
bas et une position assise longue assurent sécurité et confort même pour
les personnes de grande taille. C’est parti !
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Broyeurs à Fléaux

AS 800 FREERIDER

AS 799 RIDER

Nouveau volant AS-Motor
pour le meilleur confort
de l‘opérateur

Nouveau siège-baquet, réglable
en profondeur. Nouveau kit de
suspension disponible en option

Autoportées

Mono lame sur support
solide avec 3 paliers
(AS 799).

Débroussailleuses

SYSTÈME DE COUPE

Rotofaucheuses

(AS 799 à partir de no. 0301 17 10 0001,
AS 800 à partir de no. 0300 17 10 0001)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Vidéo d’utilisation

Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 66

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse

AS 799
Rider

80 cm

Moteur 4 temps B&S,
Series 3 Powerbuilt,
344 ccm

6,5 kW (8,8 ch)
à 3.200 min-1

7,8 kW (10,6 ch)
à 3.600 min-1

Hydrostat progressif
marché avant: 0 – 8,0 km/h
marche arrière: 0 – 6,0 km/h

central
35–85 mm,
4-positions

204 kg
max. 6.400 L 170 cm, I 87 cm,
H 96 cm

5.544,00 €
G06800102

AS 800
FreeRider

80 cm

Moteur 4 temps B&S,
Series 3 INTEK,
344 ccm

7,6 kW (10,3 ch)
à 3.200 min-1

9,7 kW (13,0 ch)
à 3.600 min-1

Hydrostat progressif
marché avant: 0 – 8,0 km/h
marche arrière: 0 – 6,0 km/h

central
35–85 mm,
4-positions

231 kg
max. 6.400 L 170 cm, I 87 cm,
H 96 cm

7.620,00 €
G06800101

www.as-motor.fr
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Désherbeuses

Ajustage centralisé de la
hauteur de coupe à levier
en quatre positions.

CONFORT

Accessoires

RÉGLAGE HAUTEUR
DE COUPE

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

AUTOPORTÉES AS

Embrayage
électromagnétique de lame

Hydrostatique
professionnel avec
refroidissement
accru

Protection
de châssis

Règlage hauteur de coupe
en 4 positions

Ejection latéral,
mono lame

Blocage de différentiel pour
une traction optimale en
pente, transmission hydrostatique à variation en continue

Vidéo d’utilisation

BLOCAGE DE
DIFFÉRENTIEL

www.as-motor.fr

PARE-CHOCS

Position assise confortable
et ergonomique avec
nouveau siège baquet.
Suspension de siège réglable
en option.

Pare-chocs solide protégeant
l’essieu et les roues.

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 66

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe
AS 900
Enduro

46

CONFORT

Désherbeuses

C’est trop facile. Pentes raides, broussailles et hautes herbes jusqu’à 1,20 m ne sont
plus un problème pour vous grâce au modèle AS 900. Il est fait pour ça. Endurant,
fort et robuste. La transmission arrière avec blocage de différentiel et les pneus
agraires vous font avancer dans les terrains vallonés . Les “professionnels” et les
“privés” sont étonnés. Essayez !

Blocage de différentiel des
roues arrière pour les pentes
ou terrains accidentés.

Barre de coupe avec couteaux
échangeables. Éjection
latérale et embrayage de
lame électromagnétique.

90 cm

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Prix de vente
Poids Cote de conseillé
et non
transport /
contractuel,
TVA
fonctionnement à 20 % incluse

Moteur 4 temps B&S, 11,1 kW (15,1 ch)
Hydrostat progressif,
central
298 kg,
11,9 kW (16,2 ch)
2 cylindres, Series 7
marche avant: 0-10,0 km/h 50 – 90 mm, max. 9.000 L 183 cm, I 100 cm,
-1
-1
à
3.300
min
à
3.600
min
INTEK, 656 ccm
marche arrière: 0-9,5 km/h 4-positions
H 95 cm

9.636,00 €
G06600102

www.as-motor.fr
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Accessoires

FORT SUR LES TERRAINS VALLONNÉS

SYSTÈME DE COUPE

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

Châssis tubulaire

Réservoir de
15 litres

Débroussailleuses

Moteur 4-Temps B&S avec pompe
à essence et pompe à huile

Broyeurs à Fléaux

Suspension de siège
réglage disponible
en option

Rotofaucheuses

AS 900 ENDURO

Autoportées

AUTOPORTÉES AS

AS 915 SHERPA 2WD

Nouveau siège-baquet, réglable
en profondeur. Nouveau kit de
suspension disponible en option

Moteur 4-Temps B&S avec
pompe à essence et pompe
à huile
Capot de moteur
ouvert pour un
accès facile

Châssis tubulaire
Plateau de coupe flottant permet des
mouvements de travail verticaux pour
la protection des lames et du carter,
kit mulching en option

SYSTÈME DE COUPE

RAYON DE
BRAQUAGE SERRÉ

Système de lames croisées.
Couteaux principaux escamotables et échangeables.
Grande lame de mulching.

Essieu avant oscillant pour
une maniabilité très agile et
un cercle de braquage interne de seulement 65 cm.

PLATEAU DE COUPE
”FLOTTANT“

MOTEUR ROBUSTE
Puissant moteur 4 temps B&S
bicylindres de 22 ch avec
pompe à essence et à huile
accès facile à la jauge d’huile
et au filtre à air.

Notre célèbre débroussailleuse autoportée AS 915 Enduro est devenue l’AS 915 Sherpa 2WD.
Les principaux avantages de la Sherpa sont à bord : plateau de coupe « flottant », lames croisées,
position assise confortable et levier de conduite à une seule main. La maniabilité agile et le
cercle de braquage serré sont typiques pour nos machines 2WD. La puissance fiable vient du
moteur 18 ch B&S, bicylindre, 656 cm3. Démarrez et commencez à tondre.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

AS 915
Sherpa 2WD
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La suspension du plateau de
coupe permet des mouvements de travail verticaux
pour la protection des lames
et du carter.

90 cm

Moteur

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 67
Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur*

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Moteur 4 temps B&S,
Hydrostat progressif,
central
2 cylindres, Professional 13,3 kW (18,0 -1ch) 16,4 kW (22,0 -1ch) marche avant: 0-10,5 km/h 50 – 105 mm,
à
3.300
min
à
3.600
min
series, 656 ccm
marche arrière: 0-8,2 km/h 5-positions

Prix de vente
Surface
Poids Cote de conseillé
et non
traitée en
transport /
TVA
m2 /h
fonctionnement contractuel,
à 20 % incluse
max.
9.450

270 kg,
L 191 cm, I 98 cm,
H 100 cm

10.888,80 €
G06900601

www.as-motor.fr
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Accessoires

AS 915 SHERPA 2WD: BIENVENUE DANS LA CLASSE « SHERPA »

Rotofaucheuses

Vidéo d’utilisation

Autoportées

Protection de
châssis galvanisé

Désherbeusess

Blocage du différentiel
pour une traction optimale
en pente

Broyeurs à Fléaux

Débroussailleuses

Réservoir de 15 L
pour une grande
autonomie

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

AUTOPORTÉES AS

SYSTÈME DE COUPE

Vous souhaitez tondre dans les endroits difficiles d’accès ? Là où la pente est trop
raide ? Là où les herbes denses jusqu’à 1,5 m avec broussailles vous bouchent la vue ?
Toutes les autres tondeuses renoncent.
Alors il n’y a qu’une seule solution : Notre AS 940 Sherpa quatre roues motrices,
blocage de différentiel, lames croisées, châssis tubulaire en acier et 27 ch.
Nos ingénieurs ont concentré ce qu’il y a de meilleur de leurs 50 années
d’expérience dans une machine 100% “made in Germany“. Nous en sommes
fiers et nos clients sont heureux. Prenez-nous au mot !

Système de lames croisées.
Couteaux principaux escamotables et échangeables.
Grande lame de mulching.
Carter renforcé.

Arceau rabattable

Siège baquet réglable en
continu avec système
innovant de suspensions
à ressorts et compas à gaz.
Moteur Bicylindres de
27 ch B&S, équipé d‘une
pompe à essence et
d‘une pompe à l‘huile
Châssis tubulaire
pour une longue
durée de vie

La suspension du plateau de
coupe permet des mouvements
de travail verticaux pour la protection des lames et du carter.

AS 940 SHERPA 4WD

AS 920 SHERPA 2WD

Avec profil de roue ATV.
Taille standard de roue
AV: 15x5.00-6
AR: 18x9.50-8

Suite à de nombreuses demandes,
la Sherpa existe aussi avec 2 roues
motrices pour terrain à pente
modérée. Soit une agilité encore
accrue avec un rayon de braquage
intérieur de seulement
65 cm et une
vitesse d’env.
10,5 km/h.

Autoportées

Réservoir de 15 L avec
réserve pour une
grande autonomie

PLATEAU DE COUPE
”FLOTTANT“

SIÈGE TOUT CONFORT

Broyeurs à Fléaux

Pneus agraires taille „XL“
AV: 4.80/4.00-8
AR: 20x10.00-8

Quatre roues motrices permanentes, meilleure traction à la
montée et freinage plus puissant et plus sûr en descente
(pas pour AS 915 et 920 2WD).

Rotofaucheuses

AS 940 SHERPA 4WD XL

QUATRE ROUES
MOTRICES

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD

Débroussailleuses

AUTOPORTÉES AS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plateau de coupe flottant permet
des mouvements de travail verticaux
pour la protection des lames et du
carter, kit mulching en option

Blocage de différentiel
pour une traction optimale
en pente

Vidéo d’utilisation
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4 roues motrices
permanentes

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Prix de vente
Poids Cote de conseillé
et non
transport /
TVA
fonctionnement contractuel,
à 20 % incluse

90 cm

B&S moteur 4 temps
à 2 cylindres,
Professional Series 8,
724 ccm

16,5 kW (22,4 ch) 20,1 kW (27 ch)
à 3.300 min-1
à 3.600 min-1

4 roues motrices permanentes
298 kg
central
Hydrostat progressif
80 – 135 mm, max. 6.000 L 191 cm, I 106 cm,
marche avant: 0 – 6,7 km/h
H 156 cm
5 positions
marche arrière: 0 – 6,5 km/h

15.936,00 €
G06900006

AS 940
Sherpa 4WD

90 cm

B&S moteur 4 temps
à 2 cylindres,
Professional Series 8,
724 ccm

16,5 kW (22,4 ch) 20,1 kW (27 ch)
à 3.300 min-1
à 3.600 min-1

4 roues motrices permanentes
central
290 kg
Hydrostat progressif
50
–
105
mm,
max.
5.500
L
191
cm, I 98 cm,
marche avant: 0 – 6,2 km/h
5 positions
H 152 cm
marche arrière: 0 – 6,0 km/h

14.880,00 €
G06900001

AS 920
Sherpa 2WD

90 cm

B&S moteur 4 temps
à 2 cylindres,
Professional Series 8,
724 ccm

2 roues motrices (AR)
16,5 kW (22,4 ch) 20,1 kW (27 ch)
Hydrostat progressif
-1
-1
à 3.300 min
à 3.600 min
marche avant: 0 – 10,5 km/h
marche arrière: 0 – 8,2 km/h

AS 940
Sherpa 4WD
XL

central
280 kg
50 – 105 mm, max. 9.450 L 191 cm, I 98 cm,
5 positions
H 152 cm

11.947,20 €
G06900201

www.as-motor.fr
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Désherbeusess

Protection de
châssis galvanisé

Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 67

Accessoires

Pneus XL pour plus de
garde au sol

AS 940 SHERPA 4WD RC:
AUTOPORTÉE RADIOCOMMANDÉE
Tondre en sécurité en terrains difficiles. AS-MOTOR innove depuis 50 ans et développe de nouvelles technologies et améliore constamment ses machines.
Nous sommes très fiers de vous proposer la seule autoportée 4x4 radiocommandée, le modèle AS 940 4WD RC. Pilotez ou télécommandez votre autoporteé
AS 940 4WD RC quelque soit la nature du terrain ou le type de la végétation.

Travail sécurisé en terrains
accidentés, passages difficilement accessibles et pentes
raides.

Moteur Bicylindres de
27 ch B&S, équipé d‘une
pompe à essence et
d‘une pompe à l‘huile

PLUS DE CONFORT
Maniement aisé et à distance
de la poussière, des bruits et
gaz d’échappements.

Levier pour changer de
mode de conduite:
”Pilotage manuel“ ou
”Pilotage télécommandé“

Réservoir de 15 L avec réserve
pour une grande autonomie

Travaillez plus facilement sur
les pentes, sous les arbres et
les arbustes, le long des haies,
des orties et des broussailles.

TÉLÉCOMMANDE
PROFESSIONNELLE

• Angle (inclinaison maximale) en dévers en
mode autoporté: 20°

avec une portée de 300 m max.
en mode télécommandée, ou
placée sous le volant en mode
autoportée.

• Fonctions de sécurité:
- Protection du moteur avec une sécurité
manque d‘huile
- Un avertissement sonore à partir de 33°
- Signal clignotant sur la machine, indique
l’enclenchement des lames
- Arrêt d’urgence sur l’appareil
et la télécommande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe

Vidéo d’utilisation

www.as-motor.fr

La suspension du plateau de
coupe permet des mouvements de travail verticaux
pour la protection des lames
et du carter.

La suspension du plateau de coupe permet
des mouvements de travail verticaux pour
la protection des lames et du carter,
kit mulching en option

Blocage de différentiel
pour une traction optimale
en pente
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PLATEAU DE COUPE
”FLOTTANT“

Pneus XL pour plus de
garde au sol
Protection de
châssis galvanisé

AS 940
Sherpa 4WD
RC

90 cm

Moteur

Autoportées

• Angle (inclinaison maximale) en dévers en
mode télécommande: 33°

Désherbeuses

• Les différentes fonctions:
- Réglage hauteur de coupe
- Marche / Arrêt du moteur
- Enclenchement des lames
- Commande de directions
- Blocage du différentiel

Rotofaucheuses

PLUS D’EFFICACITÉ

• Télécommande professionnelle avec une portée
de 300 m max., selon la situation du terrain

Broyeurs à Fléaux

Châssis tubulaire

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 67
Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur*

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

4 roues motrices permanentes
B&S moteur 4 temps
central
325 kg
Hydrostat progressif
à 2 cylindres,
16,5 kW (22,4 ch) 20,1 kW (27 ch)
80 – 135 mm, max. 6.000 L 191 cm, I 106 cm,
-1
-1
à 3.600 min
marche avant: 0 – 6,7 km/h
Professional Series 8, à 3.300 min
5 positions
H 156 cm
marche arrière: 0 – 6,5 km/h
724 ccm

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse
23.160,00 €
G06900401

www.as-motor.fr
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Accessoires

USAGE
AUTOPORTÉ / TÉLÉCOMMANDÉ
SELON VOS BESOINS

PLUS DE SÉCURITÉ

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

Confort d’assise élevé
grâce au système innovant
de suspensions à ressorts
et d’amortisseur à gaz
supplémentaires

Arceau rabattable

Débroussailleuses

AUTOPORTÉES AS

Siège baquet avec
nouvau système de
suspension de siège

Levier de transmission avec
fonction régulateur
de vitesse

MAINTENANCE AISÉE
Remplacement facile des fléaux et de la
courroie d’entraînement grâce à des trappes
de maintenance et des ouvertures appropriées. Accès rapide à tous les points de
maintenance.

Moteur professionnel
bicylindre, 626cm3 avec filtre
à air cyclonique

Nouvelle suspension de siège
réglable avec graduation
Réservoir de 15 litres
pour une grande
autonomie

Arrière abaissé pour une
vue périphérique dégagée
et une répartition optimale
des poids

TRANSMISSION CONFORTABLE
Entraînement hydrostatique en continu avec
levier de transmission à une main, tempomat
et frein de parking intégré pour un travail sans
fatigue.

Blocage de différentiel
pour une traction optimale
en pente

MEILLEURE TRACTION
Quatre roues motrices en permanence avec
blocage du différentiel commutable pour
l’essieu arrière. Pneus basse pression avec
profil adhérent rempli avec produits anti
crevaisons de série.

Protection continue du
dessous pour la
direction, le moteur et la
transmission hydrostatique

Oeillets d’arrimage soudés
pour un transport sûr

Batterie 12 volts
basse et aisément
accessible

Vidéo d’utilisation

Protection élevée contre
les jetes de pierres: certifié
par DLG suivant DIN EN
13524:2014, rapport d‘essai
17.00687.
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Dispositif de réglage
souple de la hauteur de
coupe monté sur ressort

Rotor à fléaux asymétrique
pour une tonte confortable,
même sous des obstacles

CARTER DE COUPE À FLÉAUX
FLOTTANT

Pneus basse pression
remplis de liquide
anticrevaison
”Plattfuss-Stop“

Le carter de coupe à fléaux sur support flottant s’adapte aux irrégularités et effectue des
mouvements de compensation verticaux en
présence d’irrégularités du terrain. Réglage
aisé de la hauteur grâce à la suspension.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation Largeur
de l‘engin de coupe
AS 1040
YAK 4WD

100 cm

Moteur

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

Position assise verticale, position parfaite du
volant et dégagement pour les jambes destiné
aux conducteurs mesurant jusqu’ à 2 mètres.
Des déflecteurs latéraux protègent le conducteur des broussailles et des épines.

Débroussailleuses

ERGONOMIE OPTIMALE
Arceau de protection
stable et rabattable

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 67
Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Ajustage
hauteur
de coupe

Surface
traitée en
m2 /h

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

4 roues motrices permanentes
B&S moteur 4 temps
central
335 kg
Hydrostat progressif
à 2 cylindres,
15,5 kW (21,1 ch) 17,2 kW (23,0 ch)
30 – 110 mm, max. 6.800 L 199 cm, I 122 cm,
-1
-1
à 3.600 min
à 3.600 min
marche avant: 0 – 6,8 km/h
Vanguard V-Twin
H 159 cm (108) cm
marche arrière: 0 – 6,3 km/h 7 positions
3864, 627 ccm

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse
21.240,00 €
G90400101

www.as-motor.fr
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Accessoires

Les mulcheuses et broyeurs à fléaux sont utilisés pour le mulching des herbes hautes.
Les broyeurs à fléaux séduisent avant tout grâce à une puissance surfacique élevée,
une grande robustesse face aux corps étrangers et une dépose d‘herbe régulière.
Après plusieurs années de travail de conception de l‘équipe de recherche et développement AS-Motor, AS-Motor propose maintenant un tout nouveau concept de
machine unique en son genre : un broyeur à fléaux autoporté adapté à la pente,
doté d‘un centre de gravité extrêmement bas et de quatre roues motrices,
destiné à un usage professionnel – le modèle AS 1040 YAK 4WD.

Broyeurs à Fléaux

AS 1040 YAK 4WD
LE BROYEUR À FLÉAUX AUTOPORTÉ «PRO» PUISSANT,
ROBUSTE, PARFAITEMENT À L‘AISE EN TERRAINS DIFFICILES

Rotofaucheuses

Arceau de sécurité stable, interrupteur de
sécurité intégré dans le siège conducteur et
pédale anti-panique pour arrêt d’urgence sont
l’assurance d’une sécurité maximale pour
l’utilisateur. Un transport en toute sécurité
grâce aux œillets d’arrimage sur la machine.

Autoportées

SÉCURITÉ AVANT TOUT

Désherbeuses

AUTOPORTÉES AS

Tondeuse Mulching

Avec l‘AS 50 WeedHex et l‘AS 30 WeedHex, il n‘est pas seulement possible
d‘éviter l‘emploi de désherbants. Car avec un système breveté de brosses
pendulaires, ils suppriment les mauvaises herbes là où une machine plus grosse
n‘a pas accès. Nos désherbeurs nettoient parfaitement le long des trottoirs, des
murs, dans les joints et entre les pierres. Ces machines sont également efficaces
sur les parkings et terrasses en briques à nid d‘abeilles ou autobloquantes dont
elles assurent la propreté. Elles nettoient de manière aussi efficace même les
terrains en dur ou en terre battue. La vitesse de travail se règle suivant la nature
du terrain.
Du fait de leur fonctionnement purement mécanique, l‘AS 50 WeedHex et l‘AS 30
WeedHex peuvent être utilisées partout, y compris dans des zones sensibles.
Nouveauté: L‘AS 30 E-WeedHex avec technologie de batterie. Idéal dans des environnements sensibles au bruit. Tranquille, peu de vibrations et pas de gaz d‘échappement polluants.

AS 30 E-WeedHex

AS 50 WeedHex

35 cm (42 cm)*

35 cm (42 cm)*

35 cm (42 cm)*

50 cm

–

–

–

Roues arrières, Variomatic

Disque de brosse, acier

Disque de brosse, acier

Disque de brosse, acier

2 brins de brosse, acier

Entraînement
Type de brosse de série

Disque de brosse,
Disque de brosse,
Disque de brosse,
nylon, Ø 35 cm, ou
nylon, Ø 35 cm, ou
nylon, Ø 35 cm, ou
*porteur-brosses pour brosses *porteur-brosses pour brosses *porteur-brosses pour brosses
de tresses, acier, Ø 42 cm
de tresses, acier, Ø 42 cm
de tresses, acier, Ø 42 cm

–

Moteur OHV, 140 ccm

Moteur B&S, 161 ccm,
filtre „snorkel“

B&S 82 V
Moteur electrique

Double protection contre
le jet de pierre, filtre „snorkel“‚
bac de ramassage

Bordures

●

●

●

●

Pavés en béton

●

●

●

●

Particularités

●

Briques de gazon
●

Surfaces asphaltées

●

Chemins non pavés

–

–

●

●

●

–

Le long des murs

●

●

●

●

–

–

● bon

www.as-motor.fr

●

Surfaces inégales

Neige compactée
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●

limité

●
●
(avec disque de brosse, acier) (avec disque de brosse, acier)

Accessoires

Type de brosse
en option

Autoportées

AS 30 WeedHex160

Désherbeuses

Largeur de travaille

AS 30 WeedHex140

Rotofaucheuses

Complément idéal pour tous les professionnels : AS 50 WeedHex pour les surfaces
plus étendues, AS 30 WeedHex sur les revêtements irréguliers comme les pavés,
le long des murs et des trottoirs.

– déconseillé

www.as-motor.fr

Tondeuses Professionnelles

Cela concerne de la même manière les communes et les personnes privées.
L‘emploi de désherbants comme le glyphosate par exemple est très réglementé, non sans raison ; il est autorisé uniquement sur des surfaces bien
déterminées mais, en fait, il n‘est même pas nécessaire : en effet, une alternative intelligente, parce que préservant l‘environnement, consiste à désherber
mécaniquement avec nos désherbeuses.

Débroussailleuses

Les mauvaises herbes poussent en toute saison : bordures de trottoir,
parkings ou terrains de sport doivent être désherbés plusieurs fois par an.

Broyeurs à Fléaux

DESHERBAGE SANS CHIMIE

DÉSHERBEUSES AS

57

Où que vous travailliez, la double protection
contre les projections de pierres garantit
une sécurité maximale, avec très peu de
nuisances sonores.

Guidon déportable
latéralement
Vitesse réglable en
continu (Variomatic)

Grâce au mode de travail purement mécanique, la désherbeuse peut aussi être utilisée
dans les domaines sensibles à l‘environnement.
Vitesse de travail réglable, le nettoyage des
bordures ou le passage le long des murs de
maison se font sans problème.

Aspiration de l‘air par
système „Snorkel“

Avec bac de ramassage obligatoire pendant
l´utilisation.

Double protection contre la
projection de petites pierres,
déchets et de mauvaises herbes
dans les manœuvres de rangement.

ENTRAÎNEMENT

BAC DE RAMASSAGE

Transmission arrière avec
vitesse variable “Variomatic”.
Roue avant mobile pour une
maniabilité allégée.

Les mauvaises herbes, le sable
et les petites pierres sont immédiatement éjectés par le bac.
Aucun balayage supplémentaire
nécessaire

DOMAINE
D’UTILISATION 1:
BORDURES
Nettoie parfaitement les
bordures.

Bac de ramassage,
aucun balayage
supplémentaire
nécessaire

Protection latérale
relevable de 180° pour le
nettoyage des bordures
ou le long des murs

Tondeuse Mulching
Rotofaucheuses

Réglage centralisé
du système de brosses
pour une pression
optimale

certifié - DPLF

Tondeuses Professionnelles

Protéger et nettoyer les surfaces avec un
minimum de travail manuel : le but est
d’éliminer les mauvaises herbes des bordures
ou entre les joints des pavés.

Le système breveté de brosses
pendulaires s’adapte aux
contours. La force centrifuge
régule la pression d’application
des brosses et préserve ainsi
les surfaces.

Broyeurs à Fléaux

AS 50 WeedHex

PROTECTION CONTRE LA
PROJECTION DE PIERRES

DOMAINE
D’UTILISATION 2:
PAVEMENTS
Idéal pour un nettoyage
efficace de toutes les surfaces
égales.

Autoportées

FONCTIONEMENT

Débroussailleuses

DÉSHERBEUSES AS

DOMAINE
D’UTILISATION 3:
PAVÉS DE GAZON

Vidéo d’utilisation

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
de l‘engin

Largeur
de travaille

Moteur

Puissance
nominale

Puissance
maximale
du moteur

Propulsion
Vitesse

Poids Cote de
transport /
fonctionnement

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse

AS 50 WeedHex

50 cm

B&S moteur 4 temps
850E-Series I/C,
190 ccm

3,2 kW (4,3 ch)
à 2.800 min-1

4,1 kW (5,5 ch)
à 3.600 min-1

Variomatic progressif,
1,6 – 2,5 km/h
Propulsion sur roues arrières

68 kg
L 192 cm, I 61 cm,
H 99 cm

3.924,00 €
G07300104

www.as-motor.fr

Enlève l’excès d’herbe à ras
du pavement sans enlever la
terre de fourrure.
Accessoires

Roue pivotante

58

Désherbeuses

Bâche de protection

www.as-motor.fr
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Tondeuse Mulching

DÉSHERBEUSES AS
AS 30 E-WeedHex

Moteur 4-temps

Le positionnement brosse-moteur décuple le
couple de cette dernière. Résultat : plus de force
sur la brosse qui ne laisse aucune chance aux
mauvaises herbes, même les plus résistantes.

Roues réglables
en hauteur
individuellement

Les roues réglables individuellement en
hauteur permettent une inclinaison
optimale de la brosse. Ainsi la suppression
des mauvaises herbes est possible, même
en profondeur et dans les joints.

Bâche de
protection

Vidéo d’utilisation

FONCTIONEMENT

SERVICE D’HIVER

Nettoyage efficace, même
aux endroits peu accessibles
et en bordures.

Enlève également de la neige
comprimée et du verglas aux
bords des plateformes, quais,
arrêts d’autobus et sur les trottoirs.
(AS 30 WeedHex 140/160)

DOMAINES
D’APPLICATION
Routes, trottoirs, caniveaux,
joints, surfaces moussues,
terrasses de bois, neige
compactée, etc.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
de l‘engin
AS 30 WeedHex
140
AS 30 WeedHex
160

60

Largeur
de travaille

Moteur
Moteur 4 temps OHV,
140 ccm

35 cm (brosse de série)
42 cm (avec porte-brosse, en option)

B&S moteur 4 temps,
800 EXi Series OHV,
175 ccm

Puissance
nominale
1,8 kW (2,5 ch)
à 2.800 min-1
2,9 kW (4,0 ch)
à 2.800 min-1

Puissance maximale
du moteur*
2,4 kW (3,3 ch)
à 3.600 min-1
3,8 kW (5,2 ch)
à 3.600 min-1

Propulsion
Vitesse
–
–

Tondeuses Professionnelles
Puissance comparable
aux modèles avec
moteur à combustion
interne, agréablement
silencieux

Autonomie
de la batterie:
30 à 45 min.
en fonction du
type de brosse et
du type d’ application.
Une batterie de 5 Ah et
le chargeur sont inclus.

Haute puissance à l‘extra
faible vitesse de la brosse
pour peu de projection de
pierres

BROSSE ACIER

BROSSE NYLON

Brosse originale de l’AS 30
WeedHex. Force de coupe:
très élevée.

Brosse en Nylon disponible en
option pour les surfaces sensibles
(terrasses de bois, terracotta, marbre, etc.) Force de coupe: douce.

LÉGER ET AGILE

PORTE BRINS DE BROSSES

Avec un poids de seulement
36 kg et un guidon rabattable,
l’AS 30 WeedHex est facile à
transporter.

Avantages:
• Maniabilité améliorée avec réduction des forces au guidon
• Largeur de travail plus grande, 42 cm
• Polyvalence
• Système de changement rapide de brosses
• Utilise les mêmes brins de brosses que l’AS 50 WeedHex
• Peut être utilisé avec trois, quatre ou six brins de brosses

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 65

35 cm (brosse de série)
42 cm (avec porte-brosse, en option)

www.as-motor.fr

Idéale pour les paysagistes et entreprises de
services qui travaillent dans des zones sensibles
aux bruits et émissions. Complexes résidentiels,
hôpitaux, maisons de soins infirmiers, garderies,
crèches et immeubles de bureaux.

Poids Cote de
transport /
fonctionnement
35 kg
L 157 cm, I 61 cm,
H 108-120 cm
37 kg
L 157 cm, I 61 cm,
H 108-120 cm

Prix de vente
conseillé et non
contractuel, TVA
à 20 % incluse
1.344,00 €
G07300101
1.740,00 €
G07300103

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
de l‘engin

Largeur
de travaille

AS 30
35 cm (brosse de série)
E-WeedHex
porte-brosse,
incl. 5 Ah Akku et chargeur 42 cm (avec
en option)

Débroussailleuses

La vitesse de rotation de la brosse de seulement
600 tours par minute et le déflecteur permettent
un travail sécurisé, avec peu de projection de
pierres et de poussières.

Faible
vibrations

Broyeurs à Fléaux

Guidon réglable
à 3 positions

Rotofaucheuses

Aspiration de l‘air par
système „Snorkel“

levièr de
démarrage

Pleine puissance, faibles émissions. La nouvelle
AS 30 E-WeedHex avec batterie lithium-ion n’
est en aucun cas inférieur aux modèles à moteur à combustion interne. Elle fait le même
travail, mais beaucoup plus silencieux, sans gaz
d’échappement et avec moins de vibrations.

Autoportées

AS 30 WEEDHEX 160

NOUVEAUTÉ

Désherbeuses

L’AS 30 WeedHex est le complément idéal de la
désherbeuse mécanique AS 50. Légère, emaniable elle a un très bon rapport prix - performance.
Developpée pour le nettoyage efficace des surfaces inégales comme les pavés ou les bordures
de murs ou pierres.

Vue d‘ensemble des accessoires, cf. page 65
Moteur

Tension nominale

Tension maximale

B&S 82Li Series
82V Lithium Ion
Powerhead

72 Volt

82 Volt

de vente conseillé
Poids Cote de transport / Prix
et
non
contractuel,
fonctionnement
TVA à 20 % incluse
35 kg
L 157 cm, B 61 cm,
H 108-120 cm

Accessoires

AS 30 WeedHex

2.124,00 €
G07300105

www.as-motor.fr
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TONDEUSES MULCHING
AS 420
ProClip 4T

AS 420
E-ProClip

AS 470
ProClip 4T

AS 470
E-ProClip A

AS 510
ProClip 4T A

MULCHMÄHER
DÉBROUSSAILLEUSES
AS 510
ProClip 4T A

AS 510
ProClip 2T A ES

21
EN

AS 510
E-ProClip A

21

AS 510
ProClip 2T ES A

EN

21

ACCESSOIRES AS

AS 21 4T B&S

AS 21 4T Comfort

AS 21 2T ES

AS 26 2T ES

AS 28 2T ES

EN

Compteur horaires
G06927019

G06927019

G06927019

G06950027

G06950027

G06950027

Pare-chocs

224,87 €
G51080002

224,87 €
G51080002

Réservoir de 5 litres

93,78 €
G51080001

de série

(À commander dans l’onglet
pièces détachées)

G06927019

G06927019

G06927019

Roues jumelées

(déconseillé)

(déconseillé)

271,26 €
G06321009

271,26 €
G06321009

Bandage métallique
(meilleure traction)

(déconseillé)

(déconseillé)

290,42 €
G06321029

290,42 €
G06321029

Inclinomètre
G06950027

G06950027

G06950027

G06950027

93,78 €
G51080001

de série
100 ml
G00041056
1 Liter
G00041042
40 x 100 ml
G00041058

100 ml
G00041056
1 Liter
G00041042
40 x 100 ml
G00041058

L‘huile 2T AS „Titan 2T“
pour mélange 1:100
(recommandé pour tous
les moteurs AS 2T)
Batterie Lithium-ion
82V, 5,0Ah

379,16 €
G07300106

379,16 €
G07300106

379,16 €
G07300106

Chargeur de Batterie
82V, 4A

122,02 €
G07300107

122,02 €
G07300107

122,02 €
G07300107

Roue sans chambre à air

Débroussailleuses

G06950027

Droite: G06921018
Gauche: G06921017

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Compteur horaires
(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

G06927019

G06927019

G06927019

G06927019

G06927019

Kit Frein arrière
(blocable)

150,25 €
G06334027

150,25 €
G06334027

150,25 €
G06334027

150,25 €
G06334027

de série

Protection de mains
PVC

33,28 €
G06380070

33,28 €
G06380070

33,28 €
G06380070

33,28 €
G06380070

33,28 €
G06380070

G06950027

G06950027

G06950027

G06950027

G06950027

G06023005

G06023005

G06023005

G06323003

G06323003

100 ml G00041056
1 Liter G00041042
40 x 100 ml G00041058

100 ml G00041056
1 Liter G00041042
40 x 100 ml G00041058

100 ml G00041056
1 Liter G00041042
40 x 100 ml G00041058

Broyeurs à Fléaux

G06950027

Rotofaucheuses

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Inclinomètre

AS 53
2T ES 4WD

ACCESSOIRES AS

AS 53
2T ES 4WD RB

Roues jumelées
(kit pour un essieu)

271,26 €
G06321009
pour avant et arrière

271,26 €
G06321009
pour avant et arrière

Bac de ramassage
latéral

251,09 €
G04324000

251,09 €
G04324000

AS 531
4T MK

31

AS 531
4T MK B

EN

31
EN

31

AS 531
2T ES MK B

EN

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

G06927019

G06927019

Kit Frein arrière
(blocable)

188,57 €
G04334001

de série

Protection de mains
PVC

33,28 €
G06380070

33,28 €
G06380070

G06927019

G06927019

G06927019

G06950027

G06950027

G06950027

G06950027

G06950027

93,78 €
G04323005

93,78 €
G04323005

de série

de série

de série

100 ml G00041056
1 Liter G00041042
40 x 100 ml G00041058

100 ml G00041056
1 Liter G00041042
40 x 100 ml G00041058

L‘huile 2T AS „Titan 2T“
pour mélange 1:100
(recommandé pour tous
les moteurs AS 2T)

Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
950 ml
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
Seau de 20 litres
Quantité de remplissage voir:
www.as-motor.fr/produits/liquideanti-crevaison-copie-20l/

Inclinomètre

Kit mulching

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

L‘huile 2T AS „Titan 2T“
pour mélange 1:100
(recommandé pour tous
les moteurs AS 2T)

Compteur horaires

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Lame spéciale
Pour les sols sablonneux

100 ml G00041056
1 Liter G00041042
40 x 100 ml G00041058

Pompe de dosage pour
seau de 20 l
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les deux
roues)
653,45 €
G00041069

300,50 €
G00041070

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d‘erreurs et de modifications.
Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur www.parts-and-more.org

Accessoires

TONDEUSES PROFESSIONNELLES

Désherbeuses

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d‘erreurs et de modifications.
Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur www.parts-and-more.org
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Autoportées

ACCESSOIRES AS

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

2020

ACCESSOIRES AS

www.as-motor.fr

63

BROYEURS À FLÉAUX

AS 62
4T B&S

ACCESSOIRES AS

AS 63
4T Honda / B&S

AS 63 2T ES

Déflecteur de branches
241,01 €
G60021011
(déconseillé pour
AS 63 4T Honda)

Roues jumelées
avec chambres à air
(paire complète)
G06927019

G06927019

G06927019

AS 73 4T B&S

376,13 €
G06726021

376,13 €
G06726021

376,13 €
G06726021

303,53 €
G06521000

303,53 €
G06521000

303,53 €
G06521000
(deux paires necessaires)

G06927019

G06927019

G06927019

68,57 €
G06780309

68,57 €
G06780309

68,57 €
G06780309

G06950027

G06950027

G06950027

345,88 €
G06727305
(à partir de no. de série
021313050001)

345,88 €
G06727305
(à partir de no. de série
014613050001)

Roues basse pression

280,34 €
G06721006
(remplace roues
d‘origine)

Roue sans chambre à air
(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

AS 30 WeedHex
140/160

AS 30 E-WeedHex

G06927019

G06927019

G06927019

203,70 €
G07381001

203,70 €
G07381001

G07323015
(3, 4 ou 6 pièces
necessaires)

G07323015
(3, 4 ou 6 pièces
necessaires)

G07323029

G07323029

99,83 €
G07352038

99,83 €
G07352038

de série

Droite: G06921018 Droite: G06921018
Gauche: G06921017 Gauche: G06921017

G06950027

G06950027

(À commander dans l’onglet
pièces détachées)

G06927019

G06927019

Protection de mains
acier

68,57 €
G06780309

68,57 €
G06780309

G06950027

G06950027
481,01 €
G06780016
(remplace les roues
extérieures)

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

481,01 €
G06780016

481,01 €
G06780016

Roues en acier
avec moyeu

Roue tubeless

481,01 €
G06780016
(dépasse la largeur
de coupe)

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Droite: G06921018
Gauche: G06921017

Droite: G06921018
Gauche: G06921017

Poignée chauffante

208,74 €
G06722040

Roues basse pression
(paire complète)

280,34 €
G06721006

280,34 €
G06721006

Poignée chauffante

Filtre d‘air „snorkel“
(sans boîtier du filtre /
moteurs avant stage V)

Filtre d‘air „snorkel“
(avec boîtier du filtre /
moteurs stage V)
118,99 €
G60026026

118,99 €
G60026026

L‘huile 2T AS „Titan 2T“
pour mélange 1:100
(recommandé pour tous
les moteurs AS 2T)
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
950 ml
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
Seau de 20 litres
Quantité de remplissage voir:
www.as-motor.fr/produits/liquideanti-crevaison-copie-20l/

Pompe de dosage pour
seau de 20 l
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les deux
roues)

51,43 €
G60005002
(à partir du numéro
de série
027016100058 jusqu’à
027019060112 )

51,43 €
G06705001
(jusqu’à du numéro
de série
027119010002)

75,64 €
G60005003
(à partir du numéro de
série 034619070001)

75,64 €
G06705002
(jusqu’à du numéro de
série 035219010001)

100 ml G00041056
1 Liter G00041042
40 x 100 ml
G00041058

100 ml G00041056
1 Liter G00041042
40 x 100 ml
G00041058

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les deux
roues)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les deux
roues)

G06950027

G06950027

Porteur-brosses Ø 42 cm
pour AS 30 WeedHex
(sans brosses de tresses)
Brosses de tresses, acier
quantité minimum de
commande 10 pièces

G07323015
(2 pièces
necessaires)

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Disques de brosse, acier
(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Disque de brosse, nylon
(pour des surfaces
sensibles)

118,99 €
G60026026

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les deux
roues)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les deux
roues)

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d‘erreurs et de modifications.
Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur www.parts-and-more.org

www.as-motor.fr

208,74 €
G06722040

G06927019

Inclinomètre

Roues en acier
avec moyeu

208,74 €
G06722040

G06927019

Batterie Lithium-ion
82V, 5,0Ah

379,16 €
G07300106

Chargeur de Batterie
82V, 4A

122,02 €
G07300107

Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
950 ml
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
Seau de 20 litres
Quantité de remplissage voir:
www.as-motor.fr/produits/liquideanti-crevaison-copie-20l/

Pompe de dosage pour
seau de 20 l
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les
deux roues)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour
deux roues)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les
deux roues)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les
deux roues)

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

Autoportées

G06950027

Démarrage électrique
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AS 50 WeedHex

Broyeurs à Fléaux

Inclinomètre

Kit mulching

AS 625 KM

Compteur horaires

Protection de mains
acier
(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Roues jumelées

303,53 €
G06521000
(dépasse la largeur
de coupe)

AS 565 KM

Désherbeuses

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

AS 65 4T B&S

AS 901 SM

Accessoires

Compteur horaires

241,01 €
G60021011

AS 65 2T ES

AS 701 SM

DÉSHERBEUSES

Débroussailleuses

ACCESSOIRES AS

DÉBROUSSAILLEUSES

ROTOFAUCHEUSES

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

2020

Rotofaucheuses

ACCESSOIRES AS

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d‘erreurs et de modifications.
Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur www.parts-and-more.org

www.as-motor.fr
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AUTOPORTÉES

492,10 €
G06800003

492,10 €
G06800003

Attelage de remorque

77,65 €
G06800004

77,65 €
G06800004

77,65 €
G06600005

Lame à neige
sans adaptateur

503,19 €
G06837006

503,19 €
G06837006

503,19 €
G06837006

Adaptateur lame à neige

146,22 €
G06837017

146,22 €
G06837017

166,39 €
G06637011
(à partir de no. de série 0335 ...)

Chaînes à neige
(une paire AR)

303,53 €
G06837015

303,53 €
G06837015

209,75 €
G06637013

Kit suspension
de siège

418,49 €
G06800103
(à partir de no. de série 0301 17 10 0001)

418,49 €
G06800103
(à partir de no. de série 0300 17 10 0001)

418,49 €
G06600103
(à partir de no. de série 0335 ...)

492,10 €
G06800003

492,10 €
G06800003

492,10 €
G06800003

492,10 €
G06800003

492,10 €
G06800003

492,10 €
G06800003

Attelage de remorque

77,65 €
G06900002

77,65 €
G06900002

77,65 €
G06900002

77,65 €
G06900002

77,65 €
G06900002

77,65 €
G90400102

G06927019

de série

de série

de série

de série

de série

Lame à neige
sans adaptateur

503,19 €
G06837006

503,19 €
G06837006

503,19 €
G06837006

503,19 €
G06837006

503,19 €
G06837006

503,19 €
G06837006

Adaptateur lame à neige

146,22 €
G06937014

146,22 €
G06937014

146,22 €
G06937014

146,22 €
G06937014

146,22 €
G06937014

226,90 €
G90499002

de série

de série

de série

623,19 €
G06999001

623,19 €
G06999001

de série

de série

(par pièces détachées)

205,27 €
G06937005

Chaînes à neige, avant
Chaînes à neige, arrière

365,04 €
G06937003

365,04 €
G06937003

365,04 €
G06937003

Kit suspension
de siège

418,49 €
G06900204

de série

de série

Roues jumelées AR
traction extréme

701,85 €
G06921016

701,85 €
G06921016

701,85 €
G06921016

Kit roues standard
AS 940 (kit AV et AR)
1046,72 €
G06921014

Kit roues XL AS 940
(kit AV et AR)

Roue sans chambre à air
série de mai 2020
(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Pneus gazon avant
(une paire, sans jantes)
Pneus gazon arrière
(une paire, sans jantes)
Compteur horaires
(par pièces détachées)

113,95 €
G06621001

113,95 €
G06621001

182,52 €
G06821007

182,52 €
G06821007

G06927019

G06927019

Kit protection antibobinage essieu avant

Kit mulching
(hauteur de l‘herbe max.
40 cm)

Boule de volant
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
950 ml
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
Seau de 20 litres

G06950027

G06950027

G06950027

23,19 €
G06980011
(à partir de no. de série 0301 17 10 0001)

23,19 €
G06980011
(à partir de no. de série 0300 17 10 0001)

23,19 €
G06980011
(à partir de no. de série 0335 ...)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)

653,45 € G00041069

653,45 € G00041069

Quantité de remplissage voir:
www.as-motor.fr/produits/liquideanti-crevaison-copie-20l/

Pompe de dosage pour
seau de 20 l
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d‘erreurs et de modifications.
Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur www.parts-and-more.org
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653,45 €
G00041069

300,50 €
G00041070

Droite: G06921018
Gauche: G06921017

Droite: G06921018
Gauche: G06921017

G06999003

G06999003

de série

323,70 €
G06926034

323,70 €
G06926034

323,70 €
G06926034

323,70 €
G06926034

323,70 €
G06926034

G06950027

G06950027

G06950027

G06950027

G06950027

G06950027

Boule de volant
Suivez les instructions
de sécurité.
Non recommandé sur des
terrain accidenté.

23,19 €
G06980011

23,19 €
G06980011

23,19 €
G06980011

23,19 €
G06980011

23,19 €
G06980011

23,19 €
G06980011

Bague d‘ecartement de
lame Sherpa
(remplace la lame haute
mulching)

12,10 €
G06950065

12,10 €
G06950065

12,10 €
G06950065

12,10 €
G06950065

12,10 €
G06950065

Inclinométre
(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

Inclinométre
(À commander dans l’onglet pièces
détachées PAM)

G06999004

(À commander dans l’onglet
pièces détachées PAM)

de série

AS 1040
YAK 4WD

Débroussailleuses

492,10 €
G06800003

AS 940
Sherpa 4WD RC

Broyeurs à Fléaux

Remorque
(max. 100 kg poids total)

AS 940
Sherpa 4WD XL

Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
950 ml
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“
Seau de 20 litres
Quantité de remplissage voir:
www.as-motor.fr/produits/liquideanti-crevaison-copie-20l/

Pompe de dosage pour
seau de 20 l
Liquide anti-crevaison
„Plattfuss-Stop“

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les 2
roues AV ou 1 roue AR)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les 2
roues AV ou 1 roue AR)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les 2
roues AV ou 1 roue AR)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les 2
roues AV ou 1 roue AR)

35,29 €
G00041068
(suffisant pour les 2
roues AV ou 1 roue AR)

de série

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

653,45 €
G00041069

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

300,50 €
G00041070

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d‘erreurs et de modifications.
Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur www.parts-and-more.org

Autoportées

ACCESSOIRES AS

AS 800 FreeRider

AS 940
Sherpa 4WD

Remorque
(max. 100 kg poids total)

Compteur horaires
AS 900 Enduro
à partir de no. de série 0335 ...

AS 920
Sherpa 2WD

Désherbeuses

AUTOPORTÉES

AS 915
Sherpa 2WD

Rotofaucheuses

ACCESSOIRES AS

AS 799 Rider

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching
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www.as-motor.fr

Accessoires

ACCESSOIRES AS
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CHAÎNES À NEIGE

Disponibles pour AS 21, AS 26,
AS 53, pour une traction
améliorée.

Pour AS 21 2T ES et AS 26 2T ES.
Améliore également la traction
à travers la colline.

Pour une meilleure traction,
même en dévers. Roues acierpour AS 65, AS 701, et AS 901.

Chaîne croisée pour les roues
motrices arrière de AS 799/
800/900, et tous les Sherpas
sauf XL and RC.

ROUES JUMELÉES

PNEUS BASSE
PRESSION

REMORQUE

ATTELAGE DE REMORQUE
AS SHERPA / YAK

www.as-motor.fr

Pour connecter la bandeannonce avec le AS 915 Sherpa,
AS 920 Sherpa, AS 940 Sherpa,
AS 940 Sherpa XL, AS 940 Sherpa
RC et AS 1040 YAK.

ATTELAGE DE REMORQUE
AS 799 / AS 800

ATTELAGE DE REMORQUE
AS 900

Pour AS 799 Rider ou AS 800
Freerider.
Charge de traction: 100 kg max.
Charge verticale: 25 kg max.

Pour AS 900 Enduro.
Charge de traction: 100 kg max.
Charge verticale: 25 kg max.

BAC DE RAMASSAGE
LATERAL

Une paire (1x2) roues completes
avec moyeux pour un montage
supplémentaire surAS 65,
AS 701 SM.

Une paire (2x2) de roues
jumelées avec un profil extrêmpour une traction optimale,
pour remplacer les roues arrière
des AS Sherpa 915, 920, 940
(pas Sherpa 940 XL et RC).
Pneus tubulaires.

KIT ROUES STANDARD

KIT ROUES XL

RÉSERVOIR 5 LITRES

Pour AS 940 Sherpa 4WD XL et
RC. Jeu de pneus standard sans
chambre à air de l’AS Sherpa
4WD, avec profil quad, pneus
basse pression.
Taille AV: 15x5.00-6
AR: 18x9.50-8.

Pour AS 940 Sherpa 4 WD.
Kit de pneus pour une garde au
sol supérieure de 30 mm.
Taille AV: 4.80 / 4.00-8
AR: 20x10.00-8
(pas pour AS Sherpa 915 et 920).

Réservoir supplémentaire de
5 litres pour les AS 510 avec
moteurs 4T. (De sèrie sur
modèles 2T).

ROUE SANS CHAMBRE
À AIR

PNEUS À GAZON

DÉFLECTEUR DE
BRANCHES

Profil avantageux pour
l’utilisation de AS 799, AS 800
sur gazon.

Protège les branches des
sapins ou autres plantations.
Pour AS 65 und AS 73.
Élargit la machine de environ
11 cm.

Pour AS 53 2T 4WD/RB.

Autoportées

ROUES JUMELÉES

PARE-CHOCS
Protection contre les chocs
pour AS 510. Pas en conjonction avec l’éjection latérale sur
les modèles AS 510 2en1.

Accessoires

ROUES JUMELÉES

Pour une sécurité anti crevaison
élevée lors de l’utilisation du
liquide anti-crevaison “Plattfuss
Stopp”. Pour AS 28, AS 65, AS
701, AS 901, AS 940 Sherpa 4WD
XL et AS 940 Sherpa 4WD RC.
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PourAS 65 et AS 701 SM,
ménagent le sol grâce à leur
surface d’appui plus grande.
Meilleure traction.
Sans chambre à air.

Pour autoportées. Surface de
chargement : L = 1071 mm,
l = 607 mm, hauteur ridelle =
274 mm. Poids total admissible :
100 kg. Tare: 31 kg. Rabat arrière
amovible.

Débroussailleuses

ROUES ACIER

Broyeurs à Fléaux

BANDAGE MÉTALLIQUE

Rotofaucheuses

ROUES JUMELÉES

Disponibles pour AS 63.
Idéal pour le modèl AS 63
2- temps lorsqu’elle est utilisée
sur des pentes.

Disponible à partir du printemps 2020

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching
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Désherbeuses

ACCESSOIRES AS

www.as-motor.fr
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Protection efficace contre les
sarments et les épines. Pour
AS 53, AS 21, AS 26 and AS 28.

Pour AS 65, AS 65 Scout, AS 73,
AS 701, AS 901.

FREIN DE ROUE
ARRIÈRE

POIGNÉE CHAUFFANTE

Frein arrière verrouillable pour
une meilleure maniabilité en
descente pour AS 21, AS 26, et
AS 53 2T ES 4WD.

Pour AS 65 4T B&S, AS 65 Scout,
AS 73, AS 701.

LAME SPECIALE SABLE
Lame spéciale en acier trempé.
Réduit l’usure sur les sols
sableux. Adaptées à AS 21 2T,
AS 26, AS 28.

BAGUE D‘ECARTEMENT
DE LAME
Rempacement de la lame
mulching supérieure pour tout
modèle sherpa. Permet de tondre uniquement avec la lame
principale avec une vitesse de
coupe supérieure.

KIT SUSPENSION DE
SIÈGE AS 915 SHERPA

KIT SUSPENSION DE
SIÉGE AS 799, 800, 900

Suspension de siège réglable,
amortisseurs de pression de gaz
et nouvelle butée. Réglable de
60 à 120 kg. Kit pour AS 915
Sherpa 2WD.

Suspension de siège réglable,
amortisseurs de pression de gaz
et nouvelle butée. Réglable de
60 à 120 kg. Kit pour AS 799
und AS 800 und AS 900.

INCLINOMÈTRE

BRIN DE BROSSE ACIER

PORTE-BROSSES

Facilite la conduite et les
manoeuvres d’une seule main.
Suivez les consignes de sécurité. Suivez les instructions
de sécurité. Non recommandé
sur des terrains accidentés.

Toujours dans le champ de
vision. A fixer simplement sur
le réservoir de l’autoportée.

Pour AS 50 WeedHex et AS 30
en conjonction avec le portebrosses. AS 50: 2 pièces par
machine, AS 30: 3, 4 ou 6 pièces
par machine.

Permet l’utilisation de 3, 4 ou
6 brins de brosses type AS 50.
Ø 42 cm. Système de changement rapide.
Force de coupe: élevée.

COMPTEUR HORAIRES

FILTER À AIR

BROSSE ACIER

BROSSE NYLON

En option pour toute la gamme.
Affiche les tours minutes du
moteur et les heures de fonctionnement.

Pour AS 63 2T ES et
AS 65 2T ES en cas de fortes
poussières. Avec boîtier du filtre
chez les moteurs stage V.
Merci de tenir compte de indications concernant les numéros
de série.

Pour l’AS 30 WeedHex,
comme la brosse originale.
Force de coupe: très élevée.

Pour AS 30 WeedHex, Conçu
pour être utilisé sur des
surfaces sensibles.
Force de coupe: douce.

KIT MULCHING
AS-SHERPA

KIT MULCHING
AS 62&AS 63

BATTERIE LITHIUM-ION

Améliore la coupe et assure un
dépôt d’herbe uniforme pour
les hauteurs de pousse de 40
cm au maximum. Adaptés à
tous les modèles Sherpa AS.

Conçu pour l’AS 63 pour fermer
l’éjection arrière pour un meilleur
rendu mulching. Améliore la
finition de coupe dans l’herbe
jusqu’à max. 40 cm.

CHARGEUR DE
BATTERIE LITHIUMION

Désherbeuses

Chargeur 4A approprié pour
toutes les batteries B&S au
lithium-ion 82 V.

Accessoires

Puissante batterie lithium-ion
B&S 82V pour des performances
constantes. Avec indicateur
d’état de charge intégré. 5,0 Ah.

Autoportées

BOULE DE VOLANT

Tondeuses Professionnelles Tondeuses Mulching

PROTECTION DE MAIN
ACIER

Débroussailleuses

PROTECTION DE MAIN
PVC

Broyeurs à Fléaux

2020

Rotofaucheuses

ACCESSOIRES AS
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LIQUIDE ANTI-CREVAISON
„PLATTFUSS-STOP” 950ml

LIQUIDE ANTI-CREVAISON
„PLATTFUSS-STOP” 20 L

Scelle rapidement et élimine les
crevaisons dans tous les pneus.
Réduit les temps d’immobilisation en raison de crevaisons.

Scelle rapidement et élimine les
crevaisons dans tous les pneus.
Réduit les temps d’immobilisation en raison de crevaisons.
Quantité de remplissage voir: www.as-motor.fr/
produits/liquide-anti-crevaison-copie-20l/

Quantité de remplissage voir: www.as-motor.fr/
produits/liquide-anti-crevaison-copie-20l/

HUILE 2 TEMPS
“TITAN 2T”

POMPE DE DOSAGE POUR
LIQUIDE ANTI-CREVAISON
„PLATTFUSS-STOP” 20 L

Permet un rapport de mélange
respectueux de l’environnement
de 1:100, 1 litre. Conseillée pour
tous les moteurs AS 2 temps.

Pompe de dosage en métal
de haute qualité pour le seau
de 20 litres „Plattfuss-Stop”.

DÉMARRAGE
ELECTRIQUE

PHARES LED

Pour AS 65 4T B&S et AS 73.

Disponible à partir du printemps 2020

LAME À NEIGE
Convient à tous les
tondeuses autoportées, sauf
AS 1040 YAK 4WD.
Réglable des deux côtés.
I: 1.107 mm. H: 348 mm.

Deux phares LED de haute puissance 18W avec support alu,
interrupteur et câble pour une
installation interne dans l’arceau.
Pour tous les modèles Sherpa
sauf l’AS 915 Sherpa 2WD et
l’AS 940 Sherpa 4WD RC.

PROTECTION ANTIBOBINAGE ESSIEU
AVANT
Empêche l’enroulement d’herbe
longue et mince entre la roue
avant et l’essieu de l’AS 940
Sherpa 4WD et XL.

CONSEIL, VENTE ET SAV
Conseil, vente et SAV : Rien ne peut remplacer votre visite chez un revendeur AS-Motor. On y prendra le temps nécessaire pour vous conseiller personnellement et vous assurer pleine satisfaction.
Si vous désirez vous informer au préalable de manière détaillée sur les performances des machines
AS-Motor, visitez notre site internet : www.as-motor.fr/service/recherche-de-revendeur/
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PERFORMANCE HERBES HAUTES
MADE IN GERMANY

AS-Motor France SARL
200, rue de Paris
CS 23404 REICHSTETT
F- 67455 Mundolsheim Cedex
Telephone: +33 (0) 9 70 73 76 40 (Prix d’un appel local)
info@as-motor.fr
www.as-motor.fr

En savoir plus sur nos produits?
Suivez-nous sur : www.youtube.com/AS Motor

Notre partenaire AS-Motor :

google.com/+ASMotorBühlertann

Sous réserve de changements de prix et de modifications techniques.

W00000020FR

fb.com/asmotorgermany

