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Avantages 
Notice 

d’utilisation 

Partenaire 
Ville de Saint-Etienne 
Direction de l’événementiel  
 
Quantité disponible 
1 remorque 
 
Adresse  de retrait  
Centre technique municipal – 1 Rue Coubertin 
Porte E 
42 000 Saint-Etienne 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 7h à 13h30 
 
Contact 
Evenementiel.magasinier@saint-etienne.fr 
04 77 48 78 51 

Caractéristiques 
techniques 

Conditions 
d’utilisation 

Remorque PSX1400 de marque Anssems homologuée pour le territoire 
français. Elle est fournie avec sa carte grise et sa plaque 
d’immatriculation. 
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MODE D’EMPLOI 

Avantages 
 

 Equipement conçu spécifiquement pour le transport des râteliers à 
vélos.  
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Avantages 
Notice 

d’utilisation 
Caractéristiques 

techniques 
Conditions 
d’utilisation 

Caractéristiques techniques 
 

 Poids à vide : 320 kg 

 Poids Total Admissible en Charge : 1 400 kg 

 Charge Utile : 1 080 kg 

 Dimensions utiles : 2 510 * 1 530 * 300 mm 

 1 essieu «ALKO» de : 1 400 kg 

 2 roues dessous de : 185 R12C 

 Anneaux d'arrimage pour fixation intérieure 

 4 ridelles en aluminium escamotables 

 Timon fixe en V 

 Tête d'attelage «ALKO » , équipée d'un anneau dyn 30 x 40 mm 

 Freinage par inertie avec recul automatique, frein de parking 

 Roue jockey automatique TP carré de 60 mm, fixée sur timon 

 Eclairage aux normes CEE, encastré dans un fer «U» de 
protection 
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Remorque  
pour râteliers à vélos 

Conditions d’utilisation 
 

 Les râteliers doivent être solidement arrimés à la remorque à l’aide 
des sangles fournies pour le transport. Une caisse est prévue pour le 
rangement des sangles. 
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