
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



ASX remorques plateaux, le meilleur de deux mondes 

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

logement situé sous le plancher,  ça c’est l´ 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, assurent un support 

optimal du plancher.

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

la commande de freinage 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 l´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 
retractables intégrés au 

plancher 

Rainure pour crochets 
ou œillets amovibles

Ridelles rabattables sous 
le plancher. Chargement 
et déchargement sans 

dommage

Timon long avec roue 
jockey automatique 

Eclairage 
latéral

Rampes en acier 
intégrées sous le 

plancher

Feu de 
position

Plancher en bois 
Multiplex

Commande 
de freinage de 
haute qualité

Ridelles en 
aluminium

Fermetures à 
ressort

Ridelle avant 
rabattable

Timon long de 
profils tubulaires

Roue jockey 
automatique

Rainure 
intégrée

Châssis soudé 
par robot 

Essieux et roues 
de haute qualité



Les accessoires ASX 

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

obtiendrez plus de confort d’utilisation, par exemple avec le treuil et son support, les 

béquilles, les réhausses grillagées, les ridelles de réhausse , les amortisseurs, les feux de 

gabarit LED ou un porte échelle.

Les ridelles grillagées de 70 cm permettent  

d´obtenir plus de volume à charger. Elles se mon-

tent directement sur les ridelles standard de 30cm.

Les ridelles de réhausse de 35 cm permettent 

d´obtenir plus de volume à charger. Elles se mon-

tent directement sur les ridelles standard de 30cm.

L’ANSSEMS ASX 
NE ME DÉÇOIT JAMAIS



L’armature en acier, combinée avec les ridelles en 

aluminium et la bâche haute gamme garantissent 

une toile parfaitement plane.

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.

Accesoire ; amortisseurs 
d´essieu pour plus de 

confort

Accessoire ; béquille 
facile à utiliser

Accessoire ; crochet pour 
rainure externe de ridelle 

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 555 kg 585 kg

Charge utile 1520 kg 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 178 cm 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 150cm) v v v v v v

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

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

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 L´ ASX JE 
GAGNE UN TEMPS 
PRÉCIEUX

Embarquer et débarquer 

Le chargement et le déchargement s´effectuent aisément grâce aux rampes en acier de 

2,5m rangées dans leur logement sous le plancher. Facilement accessibles elles seront 

toujours à votre portée pour chaque manutention. Un choix judicieux : Le treuil et son 

support ainsi que qu´un jeux de béquilles pour encore plus de confort lors de l´embarque-

ment et débarquement. 

ASX



A  Remorques roues 
extérieures BSX

A  Remorques tri-bennes 
KSX

A  Transporteurs à 
multi-usages MSX-Basic / MSX

A  Remorques plateaux 
PSX

A  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

A  Remorques roues 
extérieures GT-R 

A  Remorques porte 
voitures AMT

A  Remorques porte 
voitures AMT-ECO

A  Remorques bennes 
KLT

H  Remorques plateaux 
MEDAX

A  Remorques plateaux 
ASX (Avec Rampes)

H  Porte-engins
TERRAX

H  Porte-engins
TERRAX-Basic

A  Remorques chantier PTSA  Vans à chevaux 
PTH

H  Transporteurs à 
multi-usages CARAX

Choix de nombreux accessoires

Anssems Remorques Sarl  Anssems Aanhangwagens B.V.  Anssems Anhänger GmbH    Hulco Trailers GmbH 
Rue Pierre Brossolette  Ericssonstraat 50    Londoner Straße 15    Wiener Straße 34   
FR-58600 Garchizy   NL-5121 ML Rijen   D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus    D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Groupe Anssems :
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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 

développement, notre conception, 

notre innovation  et notre production 

automatisée, nous assurons une 

qualité hors norme. Ainsi Anssems 

compte parmi les principaux construc-

teurs de remorques en Europe.

Visitez: www.anssems.eu

AB2101FR-ASX



REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES

REMORQUES PLATEAUX

REMORQUES À MULTI-USAGES

REMORQUES PORTE VOITURES

REMORQUES BENNES

REMORQUES CAPOT

REMORQUES FOURGONS

VANS À CHEVAUX 

REMORQUES CHANTIER

LES BONS OUTILS POUR 
TOUS LES OUVRIERS

REMORQUES PLATEAUX PSX

PSX



PSX Remorques plateaux, rien n´a été oublié

Anssems a développé la série PSX spécialement pour les demandes d’utilisateurs  
professionnels. Les PSX plateaux se distinguent par un équipement standard très  
étendu. Les ridelles latérales comme à l’arrière sont rabattables sous le plancher ce  
qui facilite le chargement d’un chariot élévateur ou chargeur mobile. Avec 10 modèles 
différents et un poids allant de 750 à 3000 Kg la PSX convient à chaque utilisateur.

Robuste et durable 

Le PSX est pourvu d’un châssis ultra robuste. Les traverses assurent un support  
optimal du plancher. Le revêtement de zinc tout comme l’éclairage, la roue jockey, les 
essieux les attelages et la commande de freinage sont de qualité supérieure. Les ridelles
amovibles libèrent toute l’étendue de son plancher plat. Les cornières sont également 
amovibles facilement.

ANSSEMS PSX : 
CHARGEMENT ET 
DÉCHARGEMENT 
TRÈS FACILE



Support optimal 
du plancher

Système de freinage 
très fiable

Eclairage frontal, 
latéral et arrière

8 anneaux d’arrimage
sur le plancher

Rainure pour crochets 
ou œillets amovibles

Ridelles rabattables sous 
le plancher. Chargement et 

déchargement sans dommage

Support de ridelle 
arrière

Eclairage 
latéral

Feu de 
position

Plancher de bois Multiplex 
antidérapant

Haute qualité
commande de

freinage

Ridelle avant 
rabattable

Ridelles en 
aluminium

Fermetures à 
ressort

Roue jockey 
automatique

Timon long de 
profils tubulaires

Rainure 
intégrée

Châssis
Soudure 
robotisée

Haute qualité
d’essieux et de

roues



Le PSX adapté à vos besoins 

Notre large éventail d’accessoires vous permet de façonner votre remorque PSX selon  
vos besoins. Entre autres nous vous proposons : ridelles de rehausse ou ridelles  
grillagées pour plus de volume , une bâche pour un transport au sec ou encore un porte 
echelle pour sécuriser votre chargement encore plus aisément. Les rainures intégrées 
vous permettent d’ajuster les oeillets et crochets en toute facilité.

Plus de capacité de chargement avec 
les ridelles grillagées de 70cm. Elles  
s’appliquent facilement sur les ridelles 
standard de 30cm.

Options de chargement supplémentaires
avec les ridelles de réhausse de 35cm

MON ANSSEMS PSX 3000 EST RÉSISTANT 
AUX CHOCS ET FACILE D’ENTRETIEN



Le cadre de bâche en acier combiné 
avec les ridelles garantissent une bâche  
parfaitement plane.

Choisissez le porte-échelle pour multiplier 
les possibilités de fixations.

Accessoire ; 
bâche plate

Besoin d’aide? 

Informez-vous chez votre revendeur  
Anssems des différentes possibil-
ités, ou envoyez votre demande sur  
www.anssems.eu. Notre service de vente 
vous servira avec plaisir.

Accessoire ; amortisseurs
d´essieu pour plus de 

confort 

Accessoire ; béquille 
facile à utiliser

Accessoire ; crochets
amovibles pour les 
rainures intégrées

Accessoire ;  rampes 
aluminium universelles

Accessoire ; support 
roue de secours

Accessoire ; 
roue de secours



Type PSX 750
251x153

PSX 1350
251x153

PSX 2000
305x153

PSX 2000
325x178

PSX 2000
405x178

PSX 2500
305x153

PSX 2500
325x178

PSX 2500
405x178

PSX 3000
325x178

PSX 3000
405x178

PTAC               750 kg 1350 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 3000 kg 3000 kg

Nombre d’essieux 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

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

Poids à vide 270 kg 320 kg 405 kg 415 kg 460 kg 430 kg 440 kg 485 kg 465 kg 515 kg

Charge utile 480 kg 1030 kg 1595 kg 1585 kg 1540 kg 2070 kg 2060 kg 2015 kg 2535 kg 2485 kg

Longueur de la caisse - intérieur (A) 251 cm 251 cm 305 cm 325 cm 405 cm 305 cm 325 cm 405 cm 325 cm 405 cm

Largeur de la caisse - intérieur (B)  153 cm  153 cm 153 cm 178 cm 178 cm 153 cm 178 cm 178 cm 178 cm 178 cm

Hauteur du plancher (C)  68 cm  65 cm 68 cm 68 cm 68 cm 67 cm 67 cm 67 cm 65 cm 65 cm

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

Longueur totale (E) 405 cm 405 cm 462 cm 482 cm 562 cm 462 cm 482 cm 562 cm 482 cm 562 cm

Largeur totale (F) 164 cm 164 cm 164 cm 189 cm 189 cm 164 cm 189 cm 189 cm 189 cm 189 cm

Hauteur totale (G) 95 cm 95 cm 98 cm 98 cm 98 cm 97 cm 97 cm 97 cm 95 cm 95 cm

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

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

Accessoires PSX 750
251x153

PSX 1350
251x153

PSX 2000
305x153

PSX 2000
325x178

PSX 2000
405x178

PSX 2500
305x153

PSX 2500
325x178

PSX 2500
405x178

PSX 3000
325x178

PSX 3000
405x178

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

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

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

Bâche plate v v v v v v v v v v

Béquilles v v v v v v v v v v

Crochets v v v v v v v v v v

Rampes alu universelles v v v v v v v v v v

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

Amortisseurs v v v v v v v v v v

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

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

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

Feux de gabarit  LED v v v v v v v v v v

Nouveau 2021



MON ANSSEMS PSX 
EST UNE REMORQUE 
SUR MESURE

L’utilisation 

La série PSX offre une grande polyvalence  
ainsi qu’une facilité d’utilisation. Sa construction  
habilement conçue vous permet d’effectuer 
chargement et déchargement en toute simplicité. 
Un choix évident pour l’utilisateur exigeant.

PSX



A  Remorques roues 
extérieures BSX

A  Remorques tri-bennes 
KSX

A  Transporteurs à 
multi-usages MSX-Basic / MSX

A  Remorques plateaux 
PSX

A  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

A  Remorques roues 
extérieures GT-R 

A  Remorques porte 
voitures AMT

A  Remorques porte 
voitures AMT-ECO

A  Remorques bennes 
KLT

H  Remorques plateaux 
MEDAX

A  Remorques plateaux 
ASX (Avec Rampes)

H  Porte-engins
TERRAX

H  Porte-engins
TERRAX-Basic

A  Remorques chantier PTSA  Vans à chevaux 
PTH

H  Transporteurs à 
multi-usages CARAX

Choix de nombreux accessoires

Anssems Remorques Sarl  Anssems Aanhangwagens B.V.  Anssems Anhänger GmbH    Hulco Trailers GmbH 
Rue Pierre Brossolette  Ericssonstraat 50    Londoner Straße 15    Wiener Straße 34   
FR-58600 Garchizy   NL-5121 ML Rijen   D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus    D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
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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 

développement, notre conception, 

notre innovation  et notre production 

automatisée, nous assurons une 

qualité hors norme. Ainsi Anssems 

compte parmi les principaux construc-

teurs de remorques en Europe.

Visitez: www.anssems.eu

AB2102FR-PSX



REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES

REMORQUES PLATEAUX

REMORQUES À MULTI-USAGES

REMORQUES PORTE VOITURES

REMORQUES BENNES

REMORQUES CAPOT

REMORQUES FOURGONS

VANS À CHEVAUX 

REMORQUES CHANTIER

UN COLLÈGUE QUI NE 
REFUSE AUCUN TRAVAIL

REMORQUES PLATEAUX PLT

PLT



PLT Remorques plateaux 

L’Anssems PLT se distingue par sa conception ergonomique et robuste. Ses roues 
placées sous le plancher lui confèrent une grande capacité de chargement. Les ridelles
rabattables vous permettent de charger et décharger en toute simplicité.

Toujours un modèle idéal 

Freinée ou non, simple essieu ou tandem , les différentes dimensions proposées vous 
permettent des charges différentes. Avec ses 8 différents modèles, il y aura toujours 
une remorque Anssems adaptées à vos besoins. Tous nos modèles sont dotés de 
rainures sur lesquelles les œillets peuvent être placés selon vos besoins. La fixation de
votre bâche s’effectue facilement pour garantir un transport sûr.

MA REMORQUE ANSSEMS 
PLT EST PRATIQUE, 
LÉGÈRE ET TRÈS ROBUSTE



Fermetures 
à ressort

Ridelle 
avant fixe

8 anneaux 
d’arrimage à 

l’intérieur de la 
caisse

Plancher 
antidérapant 
en multiplex

Catadioptres 
à l’avant

Ridelles latérales 
et à l’arrière 
rabattables

A partir de 1000 kg 
avec commande 

de freinage

Gardes boue 
en acier

Timon en V Haute qualité d’essieux
et de roues

Rainure 
intégrée

Fermetures
à grenouillère

8 anneaux d’arrimage 
sur la tôle en acier

Bon éclairage 
à l’arrière

Plancher bien 
accessible

Rainure pour crochets ou 
œillets amovibles

Roue jockey 
de série

Toujours 
bien visible



Complétez votre PLT 

Un large éventail d’accessoires vous permet de customiser votre remorque Anssems
afin de la façonner selon vos propres besoins. Ci-dessous quelques exemples :

Une bâche plate vous offre une parfaite protection lors 
du transport. Facile à monter avec des crochets dans la 
rainure.

MA REMORQUE ANSSEMS PLT RÉPOND 
PARFAITEMENT À TOUTES MES EXIGENCES

Bestseller : le porte échelle. Il vous offre plus de  
flexibilité lors de vos chargements.



Accessoire ; rampes 
aluminium universelles

Accessoire ; 
roue de secours

Accessoire ; crochets 
pour la rainure

Accessoire ; support 
roue de secours

Accessoire ; œillets 
pour la rainure

Accessoire ; amortisseurs 
pour plus de confort

Extra : ridelles 
de rehausse 

de 30cm

Volume supplémentaire ? En ajoutant des ridelles de rehausse on atteint une hauteur de
caisse de 60cm.



Type PLT 750
211x132

PLT 750
231x132

PLTB 1000
211x132

PLTB 1000
231x132

PLTT 750
251x150

PLTT 750
305x150

PLTT 1350
251x150

PLTT 1350
305x150

PTAC               750 kg 750 kg 1000 kg 1000 kg 750 kg 750 kg 1350 kg 1350 kg

Nombre d’essieux 1 1 1 1 2 2 2 2

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

Poids à vide 165 kg 170 kg 190 kg 195 kg 240 kg 260 kg 270 kg 295 kg

Charge utile 585 kg 580 kg 810 kg 805 kg 510 kg 490 kg 1080 kg 1055 kg

Longueur de la caisse - intérieur (A) 211 cm 231 cm 211 cm 231 cm 251 cm 305 cm 251 cm 305 cm

Largeur de la caisse - intérieur (B)  132 cm 132 cm 132 cm 132 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

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

Longueur du timon (D) 99 cm 99 cm 105 cm 105 cm 97 cm 97 cm  105 cm 105 cm

Longueur totale (E) 320 cm 340 cm 325 cm 345 cm 358 cm 412 cm 365 cm 419 cm

Largeur totale (F) 142 cm 142 cm 142 cm 142 cm 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm

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

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

Pneumatique 145/80R13 145/80R13 155/80R13 155/80R13 145/80R13 145/80R13 145/80R13 145/80R13

Accessoires PLT 750
211x132

PLT 750
231x132

PLTB 1000
211x132

PLTB 1000
231x132

PLTT 750
251x150

PLTT 750
305x150

PLTT 1350
251x150

PLTT 1350
305x150

Bâche plate v v v v v v v v

Crochets v v v v v v v v

Rampes alu universelles v v v v v v v v

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

Amortisseurs x x v v x x v v

Porte échelles (hauteur 75cm) v v v v v v v v

Ridelles de rehausse (hauteur 30cm) v v v v v v v v



LE ANSSEMS PLT : LA REMORQUE IDÉALE 
POUR TOUS LES TRANSPORTS DU TRAVAIL 
AU QUODITIEN 

PLT



A  Remorques roues 
extérieures BSX

A  Remorques tri-bennes 
KSX

A  Transporteurs à 
multi-usages MSX-Basic / MSX

A  Remorques plateaux 
PSX

A  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

A  Remorques roues 
extérieures GT-R 

A  Remorques porte 
voitures AMT

A  Remorques porte 
voitures AMT-ECO

A  Remorques bennes 
KLT

H  Remorques plateaux 
MEDAX

A  Remorques plateaux 
ASX (Avec Rampes)

H  Porte-engins
TERRAX

H  Porte-engins
TERRAX-Basic

A  Remorques chantier PTSA  Vans à chevaux 
PTH

H  Transporteurs à 
multi-usages CARAX

Choix de nombreux accessoires

Anssems Remorques Sarl  Anssems Aanhangwagens B.V.  Anssems Anhänger GmbH    Hulco Trailers GmbH 
Rue Pierre Brossolette  Ericssonstraat 50    Londoner Straße 15    Wiener Straße 34   
FR-58600 Garchizy   NL-5121 ML Rijen   D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus    D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
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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 

développement, notre conception, 

notre innovation  et notre production 

automatisée, nous assurons une 

qualité hors norme. Ainsi Anssems 

compte parmi les principaux construc-

teurs de remorques en Europe.

Visitez: www.anssems.eu

AB2101FR-PLT


