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Bühlertann, 1er septembre 2021

Plaqué or Tondeuse électrique E-Allmäher de AS-Motor
Au début du mois de juin de cette année, AS-Motor a présenté les premières
tondeuses à herbes hautes à entraînement électrique : les AS E-Allmäher.
L'équipe de développement du spécialiste de l'herbe haute a étudié avec
constance et persévérance les possibilités d'entraînement électrique
alternatif pour ses tondeuses tout terrain et savait donc exactement que le
temps des tondeuses professionnelles alimentées par batterie était venu. Le
jury d'experts du concours de nouveautés Demopark a également été
convaincu par les nouvelles tondeuses professionnelles à batterie et a
décerné une médaille d'or aux tondeuses électriques.
Le jury, composé de membres des équipes éditoriales spécialisées des principaux
titres de l'industrie, a justifié le prix exceptionnel comme suit : "Les modèles AS 21
E-Allmäher, AS 62 E-Allmäher et AS 63 E-Allmäher du fabricant AS-Motor sont les
premières tondeuses d'herbe haute à entraînement électrique. Deux batteries
portatives de 56 volts sont utilisées. Il est possible d'obtenir une plus grande
autonomie avec une batterie supplémentaire dorsale. Les performances des
tondeuses professionnelles sont comparables à celles d'un moteur à quatre temps
de 200 cm3."
"Nous sommes extrêmement heureux de ce grand succès", ont convenu Roman
Mühleck, chef de produit pour le projet AS-Motor Electric, et Georg-Otto Fuchs,
responsable du marketing chez AS-Motor, après l'annonce des résultats du
concours de la nouveauté Demopark. "Nous devons cette médaille d'or à
l'excellent travail de notre équipe de développement, qui sait toujours repenser
avec la clairvoyance nécessaire, les choses qui existent et qui ont fait leur preuve.
AS-Motor reste donc le partenaire compétent dans le domaine des tondeuses à
herbes hautes et offrira à l'avenir à ses clients le choix entre des moteurs à
combustion classiques et des tondeuses professionnelles à entraînement
électrique. À ce stade, nous souhaitons également remercier notre partenaire de
développement EGO, avec qui nous avons développé conjointement le moteur
électrique haute performance à cet effet et qui nous fournit les composants
nécessaires pour notre nouvelle ligne de produits AS-Motor Electric."
La nouvelle gamme de produits AS-Motor Electric comprend un total de neuf
modèles issus de quatre familles de produits différentes. Outre les tondeuses
électriques toutes catégories récompensées par un prix d'or, on trouve également
des modèles de tondeuses professionnelles et de tondeuses mulching qui ont fait
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leurs preuves, ainsi que des désherbeuses. Les modèles AS-Motor Electric seront
disponibles à partir de la saison 2022.

(Préface et corps du texte : 2155 caractères, espaces compris)

Chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/user/ASMotorGermany
À propos de AS-Motor Germany GmbH & Co KG :
AS-Motor Germany GmbH & Co KG, basée à Bühlertann, développe et produit des équipements motorisés
spéciaux pour l'entretien des jardins et des paysages depuis 1959 et a inventé le terme de tondeuse
universelle « allmäher ». Les machines d'AS-Motor sont conçues pour répondre à des exigences extrêmes,
par exemple pour les pentes ou la végétation haute. L'entreprise familiale souabe emploie plus de 130
personnes et fabrique elle-même la majorité des composants.
De plus amples informations sont disponibles sur le site www.as-motor.de.

Visuels :

Image 1 : L'équipe d'AS-Motor fête la médaille d'or pour ses tondeuses électriques - même sans salon.

Figure 2 : La nouvelle gamme de produits AS-Motor Electric comprend un total de 9 modèles.

Nous nous réjouissons de l'intérêt que vous portez sur nos produits et sommes heureux de répondre à vos
questions. Si vous souhaitez recevoir un article exclusif sur ce thème ou sur un aspect spécifique du sujet,
n'hésitez pas à nous contacter. En cas de publication, nous serions heureux de recevoir une note et/ou un
exemplaire justificatif.
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