
REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES

REMORQUES PLATEAUX

REMORQUES À MULTI-USAGES

REMORQUES PORTE VOITURES

REMORQUES BENNES

REMORQUES CAPOT

REMORQUES FOURGONS

VANS À CHEVAUX 

REMORQUES CHANTIER

COMBINEZ LE MEILLEUR 
DE DEUX MONDES

REMORQUES PLATEAUX ASX

ASX

A  Remorques roues 
extérieures BSX

A  Remorques bennes 
KSX

A  Transporteurs à 
multi-usages MSX

A  Remorques plateaux 
PSX

H  Remorques plateaux 
PLT

A  Remorques fourgons 
GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4

A  Remorques capot 
GT-HT / GT-VT1

A  Remorques roues 
extérieures GT-O/R 

A  Remorques porte 
voitures AMT

A  Remorques porte 
voitures AMT-ECO

A  Remorques bennes 
KLT

A  Vans à chevaux 
PTH

H  Remorques plateaux 
MEDAX

H  Porte-engins 
TERRAX-Basic / TERRAX

A  Remorques chantier PTS

A  Remorques plateaux 
ASX
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Groupe Anssems :

Votre revendeur Anssems

Typiquement Anssems  

Le groupe Anssems vous propose une 

gamme complète de solutions de transport 

avec les marques Anssems et Hulco. 

Depuis 1977 Anssems se distingue par sa 

fi abilité et sa durabilité. L’équipement de 

base royal garantit une qualité haut de 

gamme. Grâce à notre propre développe-

ment, notre conception, notre innovation  et 

notre production automatisée, nous 

assurons une qualité hors norme. Ainsi 

Anssems compte parmi les principaux 

constructeurs de remorques en Europe. 

Visitez: www.anssems.eu
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ASX remorques plateaus, le meilleur de deux mondes 

Une remorque plateau très robuste avec des rampes en acier integrées dans un  

rangement au dessous du plancher ; ça c’est le Anssems ASX.

Les ridelles latérales sont rabattables sous le plancher ce qui facilite le chargement et  

le déchargement d’un chariot élévateur sans endommager les ridelles. 

Durable et facile à utiliser 

Le châssis robuste, soudé et galvanisé à chaud  avec 4 traverses, assurerent un support 

optimal du plancher.

Toutes  les composants comme l’éclairage, la roue jockey, les essieux, les attelages et 

la commande de fréinage répondent aux hautes exigences établies par Anssems en  

matière de securité et fiabilité. Les ridelles en aluminium comme les pilliers sont  

amovibles facilement et permettent d’utiliser le ASX comme remorque plateau avec la 

plus grande superficie.

LE ANSSEMS ASX 
EST POLYVALENT 

ASX 325x178

ASX 405x178



Châssis ultra robuste avec 
logement de rampes intégré

Système de freinage 
très fiable

Ridelle avant rabattable 
sur le timon

8 anneaux d’arrimage 
à sous le plancher

Rainure pour crochets 
ou œillets amovibles

Ridelles rabattables sous 
le plancher. Chargement 
et déchargement sans 

dommage

Timon longueu avec roue 
jockey automatique 

Eclairage 
latéral

Rampes en acier 
intégrées sous le 

plancher

Feu de 
position

Plancher de 
bois Multiplex 
antidérapant

Top qualité 
commande 
de freinage

Ridelles en 
aluminium

Fermetures à 
ressort

Ridelle avant 
rabattable

Timon long de 
profils tubulaires

Roue jockey 
automatique

Rainure 
intégrée

Châssis 
soudé robot

Top Qualité 
d’essieux et de 

roues



Les accessoires ASX 

Plus de polyvalence avec les accessoires ASX ! Avec un grand choix d’accessoires plus 

de confort d’utilisation, par exemple un treuil avec support, les béquilles, les réhausses 

grillagées, les ridelles de réhausse , les amortisseurs, les feux de gabarit LED ou un porte 

échelle.

Avec les ridelles grillagées on atteint plus de  

volume à charger. Les ridelles grillagées de 70cm 

s’appliquent sur les ridelles standard de 30cm.

Option de chargement supplémentaire avec  

montage des ridelles de réhausse d’une hauteur de 

35cm.

L’ANSSEMS ASX 
NE ME DÉÇOIT JAMAIS



L’armature bâche en acier, combiné avec les  

ridelles de support bâche en aluminium et une toile 

durable garantissent une bâche parfait.

Accessoire ; 
bâche plate

Choisissez un treuil avec support 

L’Anssems ASX est préparé au montage d’un treuil amovible. Ce treuil est également 

réglable en longueur.

Demandez à votre revendeur Anssems toutes les options ou posez votre question sur 

www.anssems.eu. Le service client est là pour vous.

Accessoire ; amortisseurs 
pour extra confort

Accessoire ; béquille 
facile à utiliser

Accessoire ; crochets  
à mettre dans la rainure 

Accessoire ; 
feux de gabarit LED

Accessoire ; 
porte échelle

Accessoire ; 
roue de secours



Type ASX 2000
325x178

ASX 2500
325x178

ASX 3000
325x178

ASX 2000 
405x178

ASX 2500 
405x178

ASX 3000 
405x178

PTAC               2000 kg 2500 kg 3000 kg 2000 kg 2500 kg 3000 kg

Nombre d’essieux 2 2 2 2 2 2

Type d’essieu  freiné freiné freiné freiné freiné freiné

Poids à vide 480 kg 505 kg 530 kg 530 kg 555kg 585 kg

Charge utile 1520kg 1995 kg 2470 kg 1470 kg 1945 kg 2415 kg

Longueur de la caisse - intérieur (A) 325 cm 325 cm 325 cm 405 cm 405 cm 405 cm

Largeur de la caisse - intérieur (B)  178 cm 178 cm 178 cm 178 cm 178cm 178 cm

Hauteur du plancher (C)  68 cm 67 cm 62 cm 68 cm 67 cm 62 cm

Longueur du timon (D) 145 cm 145 cm 145 cm 145 cm 145 cm 145 cm

Longueur totale (E) 482 cm 482 cm 482 cm 562 cm 562 cm 562 cm

Largeur totale (F) 189 cm 189 cm 189 cm 189 cm 189 cm 189 cm

Hauteur totale (G) 98 cm 97 cm 92 cm 98 cm 97 cm 92 cm

Hauteur des ridelles (H)  30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Largeur de la rampe (I)  30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Longueur de la rampe (J) 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

Pneumatique 155/80 R13 185/70 R13 185/60 R12 155/80 R13 185/70 R13 185/60 R12

Accessoires ASX 2000 
325x178

ASX 2500 
325x178

ASX 3000 
325x178

ASX 2000
405x178

ASX 2500
405x178

ASX 3000
405x178

Bâche haute  (hauteur intérieure) 150, 180, 210 cm 150, 180, 210 cm 150, 180, 210 cm 150, 180, 210 cm 150, 180, 210 cm 150, 180, 210 cm

Bâche plate v v v v v v

Béquilles v v v v v v

Crochets v v v v v v

Roue de secours + support v v v v v v

Amortisseurs v v v v v v

Rehausses grillagées (hauteur 70cm) v v v x x x

Porte échelles (hauteur 80cm) v v v v v v

Ridelles de rehausse (hauteur 35cm) v v v v v v

Feux de gabarit  LED v v v v v v



AVEC LE ASX JE 
GAGNE UN TEMPS 
PRÉCIEUX

Embarquer et débarquer 

Pour l’embarquement et le débarquement vous utilisez les rampes en acier. Ces rampes,  

inclus dans la remorque, se trouvent dans le rangement. De cette manière vous  

pouvez toujours disposer des rampes très facilement. Conseil : pour plus de confort lors 

de l’embarquement et débarquement il y a, comme option, un treuil + support et jeux de 

béquilles.

ASX
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