
BBSSXX
r e m o r q u e s



Stabilité
Le châssis en acier galvanisé à chaud est préalablement 
mécano-soudé. La structure du profil du timon en V de 145 cm

de longueur assure la stabilité de la remorque. Un porte-échel-
les et une rambarde sont complètement intégrés au châssis.
Deux longerons et plusieurs traverses constituent un support
parfait du plancher antidérapant en bois de 15 mm d’épaisseur.
Cette construction robuste et monolithique du châssis, un
équipement de haute qualité en essieux et freins a pour résul-
tat une très stable tenue de route de la remorque. 
De plus une majoration de capacité de charge de l’essieu est
assurée par rapport au PTC de la remorque. Ainsi le modèle
BSX 1300 est équipé d’un essieu de 1500 kg et le modèle BSX
2000 de deux essieux de 1300 kg de capacité de charge 
chacun.

Sécurité
Une attention particulière est portée à la sécurité chez
Anssems Remorques. Ainsi, en plus d’une construction 
solide nous vous offrons une meilleure visibilité par les autres
usagers de la route. Afin d’atteindre cet objectif, nos remor-
ques sont dotées d’un éclai-
rage conforme aux normes
européennes en vigueur. Cet
équipement est complété et
parfait par un éclairage latéral
conséquent. Résultat, tous les
feux restent visibles ridelles
baissées et par tout temps !
Votre remorque restant visi-
ble dans la pénombre, vous
bénéficiez d’une meilleure 
sécurité lors d’une utilisation
nocturne et par mauvais
temps.

Charge utile optimale
Malgré un robuste châssis en acier, le poids à vide de cette 
remorque reste très bas. Ainsi la charge utile reste optimale.
Ceci est le résultat du choix judicieux du matériau utilisé pour
leur fabrication. Précisément les ridelles complètement 
en aluminium, permettent de réduire le poids à vide de la 
remorque. 

BSX, la remorque roues 
extérieures
Qualité ! C’est la devise de la marque Anssems. Grâce à notre longue expérience, les utilisateurs de remorques 
n’ont plus de secrets pour nous. Nos remorques roues extérieures en sont la preuve. Sur celles-ci une grande 
priorité à été accordée à la stabilité, la sécurité, une charge utile optimale, la multifonctionnalité et la facilité 
d’utilisation. Afin de vous garantir un produit fiable nous avons opté pour l’utilisation de techniques modernes lors
de leur fabrication dotée d’un contrôle qualité systématique. Dans le même soucis toutes nos remorques ont fait 
l’objet de tests très sévères.

Feux de position visibles 
ridelle baissée

BSX 750.205

BSX 750.251

BSX 1300.205



Multifonctionnalité
La remorque roues extérieu-
res permet le transport de
toute sorte de produits. Les
ridelles de 35 cm de haut 
offrant un grand volume de
charge, permettent d’envisa-
ger différents types de charge-
ment. Avec cette remorque,
même le transport de pièces
longues est facilité par des 
ridelles arrière et avant 
rabattables reposant à l’avant
sur le timon et à l’arrière sur
deux manchons de rallonge.
Ainsi les problèmes liés aux
remorques trop courtes 
appartiennent définitivement
au passé!

Facilité d’utilisation
La fixation de la charge sur les
remorques s’opère rapide-
ment et en toute sécurité. Des

anneaux de fixation pour sangles et autres sont prévus à cet
effet sur les côtés. Afin de faciliter les manœuvres d’attelage,
de découplement et bien d’autres, toutes nos remorques
roues extérieures sont équipées de série d’une roue jockey 
pivotante sur les modèles freinés et télescopique sur les 
modèles non freinés. De plus les ridelles en aluminium n’ont
pas pour seul avantage d’être légères, elles sont aussi faciles
à l’entretien et ont l’avantage de garder leur beauté des 
années durant. 

Ridelle en avant ouverte

Manchon de rallonge

Amortisseur hydraulique
(option)

Roue jockey télescopique Roue jockey pivotante

BSX 2000.301

BSX 2000.251

BSX 1300.251



BSX 750 BSX 750 BSX 1300 BSX 1300 BSX 2000 BSX 2000
205x120 251x130 205x120 251x130 251x130 301x150

Dimensions/Poids
PTC 750 750 1300/1000 1300/1000 2000/1500 2000/1500
Poids à vide 205 230 270 300 365 405
Charge utile 545 520 1030/730 1000/700 1635/1135 1595/1095
Longeur de la caisse - intérieur (A) 205 251 205 251 251 301
Largeur de la caisse - intérieur (B) 120 130 120 130 130 150
Hauteur du plancher (C) 52 52 53 53 50 50
Longeur du timon (D) 135 135 145 145 145 145
Longeur totale (E) 351 397 361 407 407 457
Largeur totale (F) 166 176 170 180 181 201
Hauteur totale (G) 127 127 128 128 125 125
Hauteur des ridelles (H) 35 35 35 35 35 35
Hauteur de la rambarde (I) 45 45 45 45 45 45
Hauteur porte-échelles (J) 75 75 75 75 75 75
Pneumatiques 185/70R13 185/70R13 185R14 185R14 185/70R13 185/70R13

Accessoires
Bâche 150 cm, * * * * * *
Hauteur (K) 145 145 145 145 145 145
Hauteur totale (L) 207 207 208 208 205 205
Bâche 180 cm, * * * *
Hauteur (K) 175 175 175 175
Hauteur totale (L) 237 238 235 235
Bâche 210 cm, *
Hauteur (K) 205
Hauteur totale (L) 265
Bâche plate * * * * * *
Amortisseur hydraulique * * * *

Votre distributeur Anssems:

Bâche haute

Bâche plate

*Accessoire livrable avec la remorque indiquée. Dimensions données en cm, poids en kg.


