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BSX  - Remorques avec roues extérieures  
à usage intensif  

L’Anssems BSX est une remorque robuste de haute qualité conçue pour les  
professionnels comme pour les particuliers. Vous utilisez votre remorque de façon  
intensive et vous misez sur la qualité ? Le Anssems BSX est un bon choix ! Ce modèle 
est livrable en 7 variantes. Vous apprécierez la stabilité du chargement et de la conduite 
avec ses roues à  l’extérieur de la caisse. Avec son plancher bas le chargement et le 
déchargement s’en trouvent facilités.

Robuste et durable 

La base du BSX : un châssis extrêmement robuste composé de 2 longerons et  
plusieurs traverses en acier galvanisé à chaud. Les faces extérieures et intérieures des 
panneaux ont reçu un traitement protecteur qui empêche la corrosion et rallonge ainsi 
sa longévité. L’éclairage, la roue jockey, l’attelage et la commande de freinage sont de 
qualité supérieure. Tous les garde-boue du BSX sont en acier galvanisé.

JE PEUX COMPTER 
QUOTIDIENNEMENT SUR 
MON ANSSEMS BSX



Porte-échelle et rambarde 
intégrés au châssis, soudure 

de type robot

Eclairage net, meilleure 
visibilité

Eclairage avant 
et latéral

Ridelle arrière rabattable sur 
manchons de rallonge

Rainure intégrée pour des 
crochets et œillets mobiles

Rainure intégrée aussi  
à l’intérieure de la caisse

Ridelle avant rabattable 
sur le timon

Eclairage 
avant

Eclairage 
latéral

Rambarde et 
porte-échelle 

soudés au 
châssis

Ridelle avant 
rabattable

Roue jockey 
automatique

A partir de 
1350 kg freiné

Timon de 
profils tubulaires 

en longueur 
145cm

BSX non-freiné, 
timon de profil U, 
longueur 135cm

Plancher fort 
antidérapant

Rainures intégrées
pour crochets

en ridelles
aluminium

Châssis 
soudure de 

robot

Garde-boue
en acier

Top-qualité 
d’essieux et 

de roues

Œillet robuste 
monté au 
châssis



Remorque multifonctionnelle 

Le développement de la gamme BSX s’est avant tout penché sur le caractère  
multifonctionnel que la remorque se devait d’avoir. Anssems , à l’écoute des ex-
igences de ses clients , y répond dans la conception de telles remorques.  
La série BSX s´adresse aussi bien aux professionnels qu´aux particuliers. Contactez  
votre revendeur Anssems pour connaître ses variantes et options ou posez vos ques-
tions sur www.anssems.eu/fr/

LE ANSSEMS BSX 
TRANSPORTE TOUT 
D’ UN SEUL COUP

Confort de chargement  

La possibilité de transporter de pièces plus longues que la caisse est un grand  
avantage bien apprécié de l’Anssems BSX. La ridelle arrière repose sur les manchons de  
rallonge , et la ridelle avant sur le timon.



Couvrez votre chargement avec une bâche 
plate , faite d’une toile robuste. Montage  
facile avec des crochets mobiles.

Beaucoup de clients optent pour une bâche
haute pour un Anssems BSX. Plus de  
volume à transporter et protection  
supplémentaire lors du transport.

La bâche Anssems originale est faite d’un 

cadre robuste en acier avec des ridelles de 

support en aluminium.

Livrable avec béquilles pour 
plus de confort lors du 

chargement

Modèles freinés livrables
avec amortisseurs 

d´essieu

Accessoire ;
Oeillets

Accessoire ;
support roue secours

Accessoire ; 
roue de secours

Accessoire ;
rampes aluminium 

universelles

Accessoire ;
Crochets



Type BSX 750
205x120

BSX 750
251x130

BSX 1350
205x120

BSX 1350
251x130

BSX 1500
301x150

BSX 2500
251x130

BSX 2500
301x150

PTAC 750 kg 750 kg 1350 kg 1350 kg 1500 kg 2500 kg 2500 kg

Nombre d’essieux 1 1 1 1 1 2 2

Type d’essieu  non freiné non freiné freiné freiné freiné freiné freiné

Poids à vide 205 kg 230 kg 270 kg 300 kg 330 kg 365 kg 405 kg

Charge utile 545 kg 520 kg 1080 kg 1050 kg 1170 kg 2135 kg 2095 kg

Longueur de la caisse - intérieur (A) 205 cm 251 cm 205 cm 251 cm 301 cm 251 cm 301 cm

Largeur de la caisse - intérieur (B) 120 cm 130 cm 120 cm 130 cm 150 cm 130 cm 150 cm

Hauteur du plancher (C) 52 cm 52 cm 53 cm 53 cm 53 cm 50 cm 50 cm

Longueur du timon (D) 135 cm 135 cm 145 cm 145 cm 145 cm 145 cm 145 cm

Longueur totale (E) 351 cm 397 cm 361 cm 407 cm 457 cm 407 cm 457 cm

Largeur totale (F) 166 cm 176 cm 170 cm 180 cm 200 cm 182 cm 202 cm

Hauteur totale (G) 127 cm 127 cm 128 cm 128 cm 128 cm 125 cm 125 cm

Hauteur de la caisse - intérieur (H) 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Hauteur de rambarde latérale (I) 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Hauteur de porte échelle (J) 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm

Pneumatique 155/80R13 155/80R13 195/70R14 195/70R14 195/70R14 185/70R13 185/70R13

Accessoires BSX 750
205x120

BSX 750
251x130

BSX 1350
205x120

BSX 1350
251x130

BSX 1500
301x150

BSX 2500
251x130

BSX 2500
301x150

Bâche haute  (hauteur intérieure 150cm) v v v v v v v

Bâche haute  (hauteur intérieure 180cm) x v x v v v v

Bâche haute  (hauteur intérieure 210cm) x x x x v x v

Bâche plate v v v v v v v

Béquilles v v v v v v v

Crochets v v v v v v v

Œillets M8 v v v v v v v

Rampes alu 150, 200, 250cm v v v v v v v

Amortisseurs x x v v v v v

Roue de secours + support v v v v v v v



MON ANSSEMS BSX EST EGALEMENT 
EN MESURE DE TRANSPORTER DES 
PIECES EXTRA LONGUES

Montage facilement d’un filet de remorque 
avec des crochets que vous pouvez monter 
sur chaque position dans la rainure.

BSX


