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ÉVOLUTION

1961
La première  

Allmäher de  

AS-Motor 

1995
La première Allmäher  

professionnelle  

d‘AS-Motor

2016
La nouvelle Allmäher  

professionnelle  

AS 63

2021
AS 63 EAllmäher  
la première tondeuse- 

débroussailleuse professionnelle  

à batterie

UNE IDÉE SIMPLE ET UNE AVENTURE ENTREPRENEURIALE ont été les éléments clés pour Alfred Schefenacker lorsqu‘il a fondé la société  

AS-Motor en 1959. C‘est lui qui a repensé la „fauche“ classique : plus dense, plus haute, plus raide et plus facile. Rendre le travail pénible 

plus facile et plus supportable pour tous. Une bonne soixantaine d‘années plus tard, la „tondeuse Allmäher“ est synonyme de tondeuse pour 

herbes hautes . Les appareils d‘AS-Motor sont synonymes de qualité „Made in Germany“ dans le monde entier.

LE PROGRÈS TECHNIQUE DES TONDEUSES ALLMÄHER EST INDÉNIABLE. Bien qu‘ils soient toujours conçus aussi simplement que pos-

sible, les modèles actuels sont plein de savoir-faire et de détails sophistiqués en matière de transmission, de système de lames, de 

maniement et de sécurité. Repenser des produits éprouvés et existants est le moteur de l‘innovation de la société AS-Motor.

UNE INNOVATION FAITE POUR LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS. Les progrès technologiques dans le domaine matière de 

batteries permettent désormais de transférer les performances et la durée de fonctionnement requises pour les utilisateurs 

professionnels vers de véritables tondeuses à batteries professionnelles.

   
AS-Motor est leader sur le  

marché des tondeuses  

à batterie

1969



ENGINEERING
PARFOIS, NOUS DEVONS DE NOUVELLES CHOSES AU HASARD. Par exemple, le fait que deux 

entreprises ayant des visions identiques ou similaires se rencontrent. La première est à la 

recherche  de batteries à haute performance pour les tondeuses professionnelles et l‘autre 

à la recherche destine à des applications professionnelles exigeantes pour sa dernière 

technologie de batterie. Le secret pour aller de l‘avant est alors de faire le premier 

pas. La première étape pour atteindre l‘objectif nécessite alors du cœur,  de la pas-

sion et de l‘engagement. Le résultat est une chose dont nous pouvons être fiers :  

Une nouvelle catégorie de tondeuses professionnelles à batteries.

- Pionnier dans le domaine des  
 tondeuses professionnelles et  
 des tondeuses d‘herbe haute
- Entreprise familiale

- Depuis 1959

- Bühlertann, Allemagne

- 135 employés

- Propre département R&D
- 14.000 tondeuses profession- 

 nelles par an

- Exporter vers 36 pays

- Pionnier dans la technologie  
 des batteries et des outils  
 électriques
- Entreprise familiale

- Depuis 1993

- Nanjing, Chine

- 7 000 employés

- Propre département R&D
- 10 millions d‘unités de  

 produits par an

- Exporter vers 65 pays

Des décennies d‘expérience  
et de compétence poursuivent  
un objectif commun :
DE VÉRITABLES TONDEUSES  
PROFESSIONNELLES À BATTERIES 

ELECTRIC
AS-MOTOR+ =



ECOSYSTÈME

Tondeuses  
Professionnelles

Tondeuses Mulching

Souffleurs de feuilles

Tonçonneuses

Taille-haie

Débrous- 
sailleuses

Fraises  
rotatives

Brosses de balayage

„QUE CELUI QUI S’ENGAGE DANS CE SENS, SOIS TESTÉ !“ La décision d‘opter pour un système de batterie 

doit être bien réfléchie. La décision prise accompagnera l‘utilisateur pendant des années. Un point es-

sentiel et décisif est le choix du système de batterie. Les critères de décision concernent la puissance 

du moteur (watts) et le volume énergétique de la batterie (Wh). 

Pour les utilisateurs professionnels, cependant, il s‘agit avant tout de la puissance utilisable et  

de la capacité maximale du système de batterie, c‘est-à-dire une combinaison de volts, d‘ampères,  

de watts-heures et de système de refroidissement. L‘arrêt continu ou la surchauffe du système  

est inacceptable et peu commode pour l‘utilisateur professionnel. Un large choix parmi une  

gamme existante de différents outils  d‘application facilite également le passage à un dispositif  

plus simple. Combiné aux garanties, et au service disponible, il n’y a rien qui ne fait obstacle  

à une décision raisonnable et professionnelle.

 Une puissance et une durée de fonctionnement suffisantes pour  
      les applications professionnelles

 Existence d’un choix étendu et diversifié de matériel d‘application

 Un système de batterie unique pour tous les appareils

 Un système de batterie à l‘épreuve du temps

 Coût compétitif et stable des batteries (€/Wh)

 Disponibilité des services 

 Garantie batteries de 2 ans, utilisation professionnelle

 Qualité durable

56 V 10 Ah  
ARC-lithium-batterie

Débroussailleuses

Désherbeuses  
mécaniques

ELECTRIC
AS-MOTOR

ELECTRIC
AS-MOTOR

ELECTRIC
AS-MOTOR

ELECTRIC
AS-MOTOR



ÉQUIPEMENT

TONDEUSES MULCHING

LE MOMENT EST ARRIVÉ POUR LES APPAREILS PROFESSIONNELS FONCTIONNANT À BATTERIES. Le progrès techno-

logique dans le domaine des batteries offre de nouvelles possibilités. Les batteries lithium-ion peuvent désormais 

égaler les performances des moteurs à combustion classiques tout en ayant une influence positive sur les critères 

décisifs: Moins de bruit, moins de vibrations et pas de gaz d‘échappement. 

De plus en plus, les coûts de longévité substituent les coûts d‘acquisition classiques selon les directives  

des marchés publics. Nous sommes déterminés à apporter notre contribution. Mais vous pouvez compter  

sur les performances professionnelles, la fiabilité par tous les temps et la durée de vie. Répondez  

aux attentes de vos clients et de vos donneurs d’ordres dans un avenir proche. Ne pas économiser  

sur votre capacité concurrentielle et votre compétitivité, mais plutôt sur les coûts de fonctionnements 

et services. Voici les nouveautés : 4 familles de produits, 9 modèles, un système de batterie.

DÉSHERBEUSES  
MÉCANIQUES

TONDEUSES  
PROFESSIONNELLES

AS 510 EProClip AAS 470 EProClip AAS 420 EProClip

AS 531 EProCut B AS 63 EAllmäherAS 62 EAllmäherAS 21 EAllmäher AS 30 EWeedHex AS 50 EWeedHex

TONDEUSES/DÉBROUSSAILLEUSES



AS EALLMÄHER
UN NOUVEAU CHAPITRE DE L‘HISTOIRE RÉUSSIE DE LA TONDEUSE  
ALLMÄHER COMMENCE MAINTENANT. Pionnier des tondeuses/débrous-

sailleuses depuis 1959, AS-Motor présente les premières tondeuses/ 

débroussailleuses à batterie Li-Ion. La puissance et la durée de fonction- 

nement requises sont désormais assurées. L‘obstacle technique  

à surmonter pour toutes les tondeuses d‘herbe haute est la puis-

sance et l‘énergie nécessaires pour tondre l‘herbe dense. Le moteur 

electrique doit être capable de fournir une puissance maximale en 

continu et d‘absorber les „pics de puissance“ qui se produisent 

sans s‘éteindre immédiatement. Le meilleur exemple  est la tau-

pinière classique sur des zones engazonnées et entretenues.

 Le maintien et la préservation des zones marginales de valeur 

écologique constituent la base de la protection des espèces. 

Pendant des années, AS-Motor a étudié de manière régulière  

et continue, les possibilités d‘entraînement électrique  

alternatif pour ses tondeuses. Un partenariat de dévelop- 

pement avec l‘un des leaders du marché de la technologie  

des batteries a rendu possible cette avancée technique.  

Chaque fois que vous vous demandez maintenant:  

existe-t-il une alternative à batterie? La réponse  
est oui. Maintenant aussi pour les herbes hautes!

AS 21 EAllmäher

Largeur de coupe  

Puissance superficie max.

Propulsion

Vitesse

Ajustage hauteur de coupe

Poids sans batterie 

Dimensions en cm 

Référence

51 cm 
env. 1.500 m2/h 

une vitesse
env. 3,0 km/h

55 – 80 mm  
49 kg 

L 200, B 74, H 99 
G06100104 

AS 62 EAllmäher
Largeur de coupe  

Puissance superficie max.

Propulsion

Vitesse

Ajustage hauteur de coupe

Poids sans batterie 

Dimensions en cm 

Référence

61 cm 
env. 2.300 m2/h 

Variomatic  
env. 1,8 – 3,8 km/h 

50 – 100 mm  
69 kg 

L 191, B 70, H 99 
G60000203 

AS 63 EAllmäher
Largeur de coupe  

Puissance superficie max.

Propulsion

Vitesse

Ajustage hauteur de coupe

Poids sans batterie 

Dimensions en cm 

Référence

61 cm 
env. 2.300 m2/h 

Variomatic  
env. 1,8 – 3,8 km/h 

50 – 100 mm  
74 kg 

L 191, B 70, H 99 
G60000106 



EXTRÊME
L‘AMÉLIORATION DU "2-TEMPS" EST "ZERO-TEMPS!". Les tondeuses/débroussailleuses à moteur 2-temps AS-Motor sont 

légendaires dans l’entretien paysager. Leur aptitude aux pentes, leur rapport poids/puissance et leur manœuvrabilité en 

terrain difficile ont été inégalés à ce jour. 

Seule la dernière technologie de batterie est à l‘égal dans cette application extrême. Adapté aux pentes, sans aucune 

limite de déclivité théoriques avec un couple encore plus élevé du moteur AS-Motor electric sans balais. 

En matière de bien-être pour les utilisateurs et l‘environnement, les tondeuses à batteries évoluent dans des do-

maines jusqu‘alors inconnues. Les bruits gênants pour l‘utilisateur et l‘environnement, les vibrations éprouvan-

tes, les gaz d‘échappement nocifs et la manipulation dangereuse des carburants appartiennent à jamais au passé. 

EN VEDETTE : AS 63 E-ALLMÄHER
Probablement la tondeuses/débroussailleuses à batterie 

la plus extrême du monde. Conçu pour les hautes her-
bes jusqu‘à 80 cm. Capacité de pente maximale possible. 

Blocage du différentiel. Frein de stationnement et frein 
moteur automatiques. Transmission à vitesse variable en  

continu. Poids et équilibre parfaitement adaptés. 
L’AS 63 est alimenté par le plus puissant des moteurs à 

batteries et équipé des batteries portables les plus puis-
santes. Les limites de la machine? Les extrêmes !

Toutefois, l‘objectif et le niveau de bien être, qui semble quelque peu  

abstrait,  peuvent également être évalués sur le plan économique.  

La productivité est l‘unité de mesure pour cela. Lorsque les  

tâches ressemblent moins à du travail, elles deviennent plus  

faciles et plus agréables. La sécurité au travail dans la prati- 

que commence ici et s‘avère payante à long terme. Le moment  

est venu de repenser notre façon  habituelle de faire des 

affaires et de le rendre plus durable. Les machines sont  

maintenant disponibles. 

AS-Motor apporte sa contribution et  
continuera à le faire. Promis.



ÉNERGIE
POUR FAIRE UN TRAVAIL PROFESSIONNEL, IL FAUT DE L‘ÉNERGIE. De préférence en grande quantité. L‘objectif du jour est fixé. Le travail 

doit être fait. Les exigences des professionnels concernant les appareils à batteries utilisés dans le commerce sont les mêmes que 

pour les machines existantes équipées de moteurs à essence. Les critères de décision mentionnés en premier lieu par les utilisateurs 

professionnels lors d’un investissement sont le temps de fonctionnement, la puissance et le résultat du travail. Les critères suivants 

les plus déterminants sont la rentabilité et le délai d’amortissement . 

Les facteurs à prendre en compte sont le prix d‘achat, les coûts de fonctionnement et de maintenance, la facilité d‘utilisation 

et la longévité. En tout état de cause, les caractéristiques de performance des appareils à batteries lorsqu‘ils surpassent  

les appareils à essence sont déjà claires : meilleur pour la santé, meilleur pour l‘environnement, coûts de  

fonctionnement plus faibles et coûts de maintenance et d‘entretien moins élevés. C‘est un fait !  

Une tendance croissante à donner plus de poids aux aspects santé,  

environnement et durabilité est actuellement visible. 

40 min.  
de tonte*

1:20 Std.  
de tonte*

3:10 Std.  
de tonte*

560 Wh

1.120 Wh

2.688 Wh

Une puissance idéale pour les outils  

à conducteur marchant

La plus grande capacité de batterie   
d‘une batterie portative

L‘une des plus grande batterie   
à dos du marché 

Maximum d‘énergie possible  

sur une tondeuse

Le moteur electricque le plus puissant  
pour les tondeuses

Garantie professionnelle 
sur les batteries   

Temps de charge court jusqu‘à 100 % 
avec chargeur rapide  

Faible, constante Prix de la batterie  
par Wh 

 
Compatibilité totale

Tension de 56 V

56V x 10Ah = 560 Wh 

56V x 28 Ah = 1.568 Wh 

 

2 x 560Wh + 1.568Wh = 2.688 Wh 

Puissance nominale 3.200 W

Batterie portative : 2 années 

Batterie à dos : 3 années

Batterie portative : 70 min pour 560 Wh
Batterie à dos : 210 min pour 1.568 Wh

Batterie portative :  560 Wh: 0,89 €/Wh
Batterie à dos : 1.568 Wh: 0,89 €/Wh

 Toute batterie portable peut être utilisée 
sur n‘importe quel appareil

* Exemple AS 510 E-ProClip A

+ +



AS EPROCUT
OÙ D‘AUTRE, SINON SUR UNE PELOUSE ? Les jardins fleuris, les parcs bien entretenus 

et les pelouses verdoyantes font le bonheur des gens depuis des siècles. C’est l’endroit 

ou nous nous sentons à l’aise, ou nous nous reposons , nous nous ressourçons et 

faisons du sport  pour notre équilibre physique. A moins, bien sûr, qu‘une tondeuse 

à gazon qui fait du bruit ne perturbe le calme existant. Dans aucune autre utili-

sation, les avantages de la technologie des batteries ne sont aussi clairement 

perceptibles  et audibles que dans le soufflage des feuilles et la tonte du gazon 

dans les zones urbaines.

LE BRUIT ET LES VIBRATIONS DES MAINS et des bras peuvent être éprouvan-

tes. La réglementation sur la santé et la sécurité au travail en matière de 

bruit et de vibrations a fixé la valeur journalière d‘exposition quotidienne 

aux vibrations à 2,5 m/s2. La tondeuse professionnelle AS 531 E-ProCut 

se situe en dessous de cette valeur à moins de 1,0 m/s2.

LE NIVEAU DE BRUIT PERÇU PAR L‘UTILISATEUR est également  

réduit d‘environ 8 dB. Cela correspond à une réduction de plus de  

50 % du bruit perçu. Il s‘agit d‘un réel avantage et d‘un progrès 

pour la santé de l‘utilisateur et de son environnement sans perte 

de puissance et de performance. Le moteur électrique de 56 V 

dispose encore d‘énormes réserves de puissance, même pour 

des hauteurs d‘herbe allant jusqu‘à 30 cm. Les prestataires 

de services utilisent déjà la technologie des batteries comme 

un argument important lors de l‘acquisition et de l‘attribu-

tion de nouveaux contrats. Soyez prêt pour l‘avenir.

Vibration main-bras <1,0 m/s2 
50 % de bruit en moins. 
Puissant comme le moteur à  
essence professionnel.

AS 531EProCut B

Largeur de coupe  

Puissance superficie max.

Propulsion

Vitesse

Ajustage hauteur de coupe

Poids sans batterie 

Dimensions en cm 

Référence

53 cm 
env. 2.400 m2/h 

Variomatic  
env. 3,0 – 4,5 km/h 

30 – 80 mm  
54 kg 

L 164, B 59, H 99 
G53100116 



EPOWER
LE MOTEUR ÉLECTRIQUE LE PLUS PUISSANT ARRIVE EN TEMPS VOULU. Si vous étiez déjà satisfait de la puis-

sance d‘une tondeuse à batterie, vous allez maintenant être étonné. Le moteur électrique AS-MOTOR etablit 

une nouvelle reference dans sa catégorie. 
 

D‘OÙ VIENT L‘ÉNERGIE ? L‘énergie provient de batteries Li-ion de 56 volts. Soit avec les batteries portatives 

les plus puissantes avec 10 Ah et 560 Wh chacune ou soit avec l’une des batteries à dos supplémentaire 

les plus puissantes avec 28 Ah et 1.568 Wh.

OÙ VA L‘ÉNERGIE Le nouveau moteur électrique d‘AS-Motor apporte une puissance nominale de 3.200 

watts. Il s‘agit d‘un nouveau record dans sa catégorie, bien supérieur aux 1.300-1.600 watts des 

autres systèmes de batteries existants.

ET QUAND LES CHANTIERS DEVIENNENT DIFFICILES ? Lors de la tonte, les systèmes de 36/43 volts 

atteignent rapidement leurs limites. Il en résulte des arrêts réguliers pour cause de surcharge, en 

particulier en mode Eco. La technologie 56 V et les réserves de puissance du moteur AS-Motor 

Electric permettent de réagir plus rapidement. Le couple et la vitesse ne diminuent pas brus-

quement. Vous pouvez continuez à travailler.

RESTEZ AU FRAIS ! Le fauchage entraîne une charge continue élevée pour l‘ensemble du 

système de batteries. Un amperage élevé provoquera un réchauffement. Le système de 56 

volts permet de contrôler les ampères et le réchauffement. De plus le moteur AS-Motor 

Electric est doté d‘un système de refroidissement actif avec ventilateur. Les batteries 

qui ont la forme d’un arc de cercle et de la technologie KeepCool brevetée avec maté-

riau à changement de phase, sont situées à l‘extérieur du moteur et peuvent dissiper 

régulièrement la chaleur résiduelle. La barre est maintenant placée très haute. 

Plus de puissance. Plus de capacité. Plus professionnel.

PUISSANCE comme un 200 ccm 
moteur à essence, avec en même  

temps un couple plus élevé.

AUTONOMIE pour un ensemble 
jour ouvrable avec jusqu‘à  

2,688 Wh réserve d‘énergie.  

TECHNOLOGIE PEAK POWER 
équilibre la puissance de jusqu‘à 

jusqu‘à trois batteries simultanément.  

DÉLIVRE UNE PUISSANCE MAXIMALE  
à partir de batteries en parallèle  

si nécessaire.

COMPATIBLE avec toutes les batterie  
portatives EGO.

CONNECTIVITÉ avec batterie à dos  
EGO sur  certains modèles.



ENFIN UNE TONDEUSE À GAZON MULCHING AVEC UNE BATTERIE PROFES- 
SIONNELLE. La tonte avec un bac de ramassage est techniquement simple par 

rapport à la tonte avec une tondeuse mulching. Les avantages de pouvoir 

travailler sans interruption, de ne pas avoir à vider un bac de ramassage 

et de ne pas avoir à se débarrasser des déchets de tontes permettent de 

gagner jusqu‘à 25 % de temps. D‘autre part, les exigences techniques 

pour la conduite d‘une tondeuse mulching sont plus élevées que celles 

d‘une tondeuse à bac. Pour obtenir un résultat de mulching propre, 

il faut une puissance de lame plus élevée pour broyer finement les 

débris de gazon que pour les couper et les jeter dans un sac de 

ramassage. L‘utilisateur s‘en rend compte lorsque la tondeuse à 

gazon à batterie avec dispositif de mulching „laisse“ sur des 

pelouses plus denses, des déchets et donne un résultat de tonte 

impropre. 

LA RÉALITÉ: C’EST QUE RIEN NE VIENT DE RIEN. Le nouve-

au moteur AS-Motor Electric entre maintenant en action :  

une puissance en quantité quand on en a besoin et une 

durée de fonctionnement inégalée pour une véritable 

tondeuse professionnelle. Profitez chaque jour des ton-

deuses mulching d‘AS-Motor. Gagnez du temps pour 
d‘autres activités avec la puissance et l‘endurance 
nécessaires aux professionnels. 

AS EPROCLIP

AS 420 EProClip
Largeur de coupe  

Puissance superficie max.

Propulsion

Ajustage hauteur de coupe

Poids sans batterie 

Dimensions en cm 

Référence

42 cm 
env. 1.500 m2/h 

–
40 – 80 mm  

30 kg 
L 127, B 46, H 100 

G47000206  
 

AS 470 EProClip A
Largeur de coupe  

Puissance superficie max.

Propulsion

Vitesse

Ajustage hauteur de coupe

Poids sans batterie 

Dimensions en cm 

Référence

47 cm 
env. 1.500 m2/h 

Une vitesse 
env. 2,5 km/h 

40 – 80 mm  
35 kg 

L 131, B 51, H 100 
G47000105 

AS 510 EProClip A
Largeur de coupe  

Puissance superficie max.

Propulsion

Vitesse

Ajustage hauteur de coupe

Poids sans batterie 

Dimensions en cm 

Référence

51 cm 
env. 2.000 m2/h 

Variomatic  
env. 2,0 – 4,0 km/h 

40 – 90 mm  
43 kg 

L 139, B 55, H 100 
G51000113 



RIEN N‘EST AUSSI CONSTANT QUE LE CHANGEMENT. Dans l‘aménagement paysager et l‘horticulture, l‘essence est la source d‘énergie préférée depuis 

près de 100 ans. La raison principale est qu‘il n‘y a pas eu de véritables alternatives à ce système. Actuellement, nous constatons un revirement.  

Un véritable changement vers une utilisation plus respectueuse des ressources existantes. Nous devons repenser notre façon de faire les choses 

pour un avenir plus durable et pour préserver la capacité de régénération des écosystèmes, des êtres vivants et de notre environnement.

LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE NOUS OFFRE DE NOUVEAUX OUTILS POUR Y PARVENIR. Les appareils à batteries sont désormais en concurrence 

avec les appareils à essence dans presque toutes les applications. Dans de nombreux cas, les performances des outils à batteries sont équi-

valentes. L‘attitude et l‘état d‘esprit des clients des paysagistes deviennent de plus en plus exigeantes en matière de durabilité. Aussi la 

legislation est un facteur déterminant des développements futurs avec des normes plus en plus strictes.

A LA QUESTION „SI“ IL A DÉJÀ ÉTÉ RÉPONDUE PAR „OUI“. Il s‘agit maintenant de savoir „comment“ et avec quel équipement.   

Il vous appartient maintenant de tirer parti de ces nouvelles possibilités. Soyez performant pour les futurs contrats. Soyez compétitif  

par rapport aux autres concurrents. Proposez de nouveaux domaines d‘activités qui n‘existaient pas il y a quelques années. Vendez  

votre concept de prestation holistique. Nous aimerions vous accompagner sur ce chemin. Avec des appareils à batteries vraiment  

professionnels.

ENVIRONNEMENT

* Exemple : AS 510 ProClip 4T A contre AS 510 E-ProClip A

         100 % dB

      100 % m/s2    

   100 % CO NOx HC C6H6   

100 % CO2        

         Santé            

      Vibrations       

   Bien-être       

Environnement  

         50 % dB 

      30 % m/s2

   0 % CO NOx HC C6H6

0 % CO2

        Essence non brûlé*:             Après 1.000  
                                              charges

    Batterie portative 560 Wh     780 Litres

Batterie à dos 1.568 Wh        2.180 Litres



AS EWEEDHEX
OUTILS MECANIQUE  CONTRE LES MAUVAISES HERBES - RESTONS COHÉRENT.   
Les herbicides ont été pratiques mais jamais bons pour nous. Cela n‘a pas 

modifié la situation initiale - les mauvaises herbes poussent toujours là 

où on ne veut pas qu‘elles poussent.

Les désherbeurs mécaniques les éliminent sans produits chimiques. 

Il serait logique que les caractéristiques négatives restantes de ces 

machines puissent maintenant être supprimés complètement ou  

réduite au minimum.

DÉSHERBAGE SANS PRODUITS CHIMIQUES, SANS GAZ D‘ÉCHAP-
PEMENT ET AVEC MOINS DE BRUIT ET DE VIBRATIONS.   
La désherbeuse à batterie est exemplaire dans son application.  

En plus de son fonctionnement silencieux et sans produits 

chimiques, le moteur électrique peut utiliser l‘un de ses 

avantages techniques particuliers, à savoir son couple.

Grâce à sa puissance modulable, il maintient la vitesse 

souhaitée de manière plus constante que les moteurs 

à essence. La capacité de brossage efficace de ces 

machines est étonnante et supérieure à celle des 

moteurs à essence.

Vous serez étonné de constater combien il est ag-

réable de travailler en silence sans devoir renon-

cer à la puissance. Un veritable confort pour 
l‘utilisateur et son environnement.

AS 50 EWeedHex

Largeur de coupe  

Puissance superficie max.

Propulsion

Vitesse 

Poids sans batterie 

Dimensions en cm 

Référence

61 cm 
env. 1.000 m2/h 

Variomatic  
2,0 – 4,0 km/h  

env. 69 kg 
L 192, B 61, H 99 

G07300113

AS 30 EWeedHex

Largeur de travaille

Propulsion 

Poids sans batterie 

Dimensions en cm 

Référence

35 ou 42 cm 
–

38 kg 
L 157, B 61, H 108 – 120 

G07300112  
 



ÉCONOMIE
MON VOISIN DIT : „LES APPAREILS À BATTERIES SONT PLUS CHERS QUE LES APPAREILS À ESSENCE PARCE QUE LES BATTERIES 
SONT CHÈRES !  Sans connaissances de base, des opinions erronnés sont souvents utilisés pour presenter des arguments trop 

généraux . Oui. Au moment de l‘achat, cela peut être le cas, mais pendant la période suivante, la situation est à nouveau 

très différente en raison des coûts énergétiques considérablements plus faibles (électricité par rapport à l‘essence) et des 

efforts moindres pour l‘entretien et la maintenance.

Le calcul comparatif des coûts de la tondeuse à gazon AS 510 mulching montre que le modèle à batterie permet de 

réaliser des économies importantes.  La durée de vie des batteries est de plus de 1200 charges. Dans l‘exemple  

ci-contre, les batteries n‘ont même pas atteint 40 % de leurs cycles de charge maximum et sont encore pleinement 

opérationnelles.

Acheter vert ! 

Approvisionnement et achats écologiques
... contribue à la protection du climat et de  

     l‘environnement   

... ça rapporte 

... est meilleur pour la santé

... encourage l‘imitation 

... est un moteur pour les éco-innovations

... seront admissibles à un financement à l‘avenir 
  

Plus d‘informations auprès de la commission 
européenne :  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS AVANT QU‘ELLES NE DEVIENNENT ÉVIDENTES.  
C‘est là que la flexibilité des possibilités d‘application entre en action. Les 

batteries que vous achetez peuvent être utilisées sur 20 autres appareils. 

Chaque achat supplémentaire de matériel d‘application élargit leurs pos-

sibilités d‘application. Par exemple, un taille-haie professionnel supplé-

mentaire sans batterie ne coûte que 271 euros, alors qu‘un taille-haie à 

essence comparable coûterait 339 euros. Plus, vous pouvez utiliser vos 

batterie, plus vous économisez de l‘énergie par rapport aux appareils 

à essence.

N‘ayez pas peur de renoncer à de bonnes choses pour en  
faire de meilleures. Pensez-y et faites le premier pas.  
AS-Motor vous accompagnera.

Coût total après 840 heures  
de fonctionnement 
Exemple AS 510 ProClip A

Frais d‘entretien       Coûts énergétiques       Prix de l‘appareil

Économies de  
carburant :
Environ 1.000 l

Économies de CO2 :
Environ 2.300 kg

Temps gagné :
16 visites de service

Cycles de charge  
restants de batteries :  
Environ 700

Durée de vie utile en heures

 
Calcul comparatif des coût  
Exemple : AS 510 ProClip 4T contre AS 510 E-ProClip A  

avec deux batteries 10Ah, 56 V

Économies de coûts/Profit
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AS-Motor France SARL
50, avenue d’Alsace

F-68000 COLMAR

France

Telephone: +33 (0) 9 70 73 76 40  
(Prix d’un appel local)

info@as-motor.fr

www.as-motor.fr

ELECTRIC
AS-MOTOR

LA PUISSANCE POUR LE PROFESSIONNEL

Sous réserve de changements et de modifications techniques.

Les modèles AS-Motor Electric seront disponibles à partir  
du printemps 2022.


