Carrosserie

Ameline
Innovation Creation Horse Trucks

Ameline
Au plus près des
attentes des cavaliers
Carrossier-Constructeur depuis plus de 20 ans, nous sommes une
entreprise (française) installée dans le nord de l’Espagne, au sud de
Perpignan.
Famille de cavaliers, sensibilisés au transport équestre et spécialisés
dans la création, conception et fabrication de camions pour le transport
de chevaux.
Notre savoir faire est reconnu au-delà des frontières, c’est pourquoi
nous comptons à ce jour de nombreux clients dans toute l’Europe.
Mais c’est uniquement par la qualité, la longévité et la fiabilité de nos
véhicules que nous nous exportons.
Notre présence lors des plus importantes manifestations et salons
équestres conforte notre notoriété internationale.
Propriétaire d’un camion Carrosserie Ameline passionné du cheval,
distributeurs, c’est a vous tous que nous souhaitons de témoigner
après ces nombres années d’venture à vos côté, depuis la création de
la Carrosserie Ameline.
C’est avec l’esprit de famille de cavalier que nous avons conjugué vos
envies de transport et nos idées innovantes pour faire évoluer nos
véhicules au service de nos cavaliers.
Nous nous efforçons, chaque jour, de transmettre dans nos fabrications
de carrosserie le souci du détail et notre passion du cheval.
L’équipe de la Carrosserie Ameline est aussi à votre écoute en permanence pour concevoir des produits qui correspondent au mieux à vos
attentes.
Nous vous remercions sincèrement de notre confiance et de votre
fidélité pour ces 25 ans d’innovation au service du transport équin.

AML Ecostar

MOTORISATION

125, 130, 150, 165 et 180 CV HDI

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Airbag

• Panneaux sandwich

• Barre de poitrail amovible

• Climatisation

• Pont latéral compensé + hayon

• Panneau plein sous barre de poitrail

• Radio CD MP3 et Bluethooth

• Capitonnage caoutchouc sur les parois

• Bâche de propreté sellerie

• Régulateur de vitesse

• 2 baies ouvrantes avec grille de protection

• Bat flanc escamotable avec jupe

• Vitres électriques

• 1 aérateur de toit

• Séparation de tête

• Grande porte de sellerie arrière

• Sol cibélastic

• Peinture blanche

• Anneaux d’attaches intérieurs et exterieurs
• Porte selles et porte filets
• Caméra de surveillance chevaux

OPTIONS DISPONIBLES
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Boite automatique

• Version 5 places ou couchette

• Bat-flant coulissant

• Climatisation

• Prise autonome

• 2 Volets à la place du hayon

• Siège pneumatique

• Grande porte arrière avec verrin

• Kit capitonnage complet

• Gps

• Peinture pare-choc et rétroviseurs

• Baie supplémentaire

• Suspension pneumatique arrière

• Sonde de température

• Fenêtre entre cabine et chevaux

• Intérieur Simili cuir ou cuir

• Caméra de recul

• Aérateur de toit supplémentaire

• Antibrouillard avant

• Barre d’attache INOX

• Ventilateur extracteur d’air

• Jantes alliages

• Support sulkys haut et bas
• Attelage remorque
• Peinture métallisée
• Décoration personnalisée

AML Select

MOTORISATION

125, 130, 150, 165 et 180 CV HDI

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Airbag

• Panneaux sandwich

• Nourrisseur

• Climatisation

• Pont latéral compensé + hayon

• Panneau plein sous barre de poitrail

• Radio CD MP3 et bluethoot

• 2 baies ouvrantes avec grille de protection

• Bâche de séparation sellerie

• Régulateur de vitesse

• 1 aérateur de toit

• Bat flant coulissant avec jupe

• Siège conducteur réglable

• Grande porte de sellerie arrière

• Sol cibélastic

• Peinture blanche

• Anneaux d’attaches intérieurs et exterieurs
• Porte selles et porte filets
• Caméra de surveillance chevaux

OPTIONS DISPONIBLES
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Boite automatique

• Version 5 places ou couchette

• Bat-flant coulissant

• Climatisation

• Prise autonome

• Grille complètes séparation sellerie

• Siège pneumatique

• Grande porte arrière avec verrin

• 2 Volets à la place du hayon

• GPS

• Peinture pare-choc et rétroviseurs

• Kit capitonnage complet

• Suspension pneumatique arrière

• Sonde de température

• Baie supplémentaire

• Intérieur Simili cuir ou cuir

• Caméra de recul

• Fenêtre entre cabine et chevaux

• Antibrouillard avant

• Barre d’attache INOX

• Aérateur de toit supplémentaire

• Jantes alliages

• Support sulkys haut et bas

• Ventilateur extracteur d’air

• Attelage remorque
• Peinture métallisée
• Décoration personnalisée

AML Horsebox

MOTORISATION

125, 130, 150, 165 et 180 CV HDI

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Air bag

• Panneaux sandwich

• Barre de poitrail escamotable

• Climatisation

• Pont latéral compensé + hayon

• 2 portillons sous barre de poitrail

• Radio CD MP3 et bluethooth

• Baies ouvrantes avec grille de protection

• Bâche de séparation sellerie

• Régulateur de vitesse

• 1 aérateur de toit

• Séparation entre cabine et chevaux

• Vitres électriques

• Grande porte de sellerie arrière

• Sol cibélastic

• Peinture blanche

• Anneaux d’attaches intérieurs et exterieurs
• Porte selles et porte filets
• Caméra de surveillance chevaux

OPTIONS DISPONIBLES
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Boite automatique

• Version 5 places ou couchette

• Col de cygne

• Siège pneumatique

• Prise autonome

• Contre V de col de cygne

• GPS

• Grande porte arrière avec verrin

• Tablette sous tête chevaux escamotable

• Suspension pneumatique arrière

• Peinture pare-choc et rétroviseurs

• 2 Volets à la place du hayon

• Intérieur Simili cuir ou cuir

• Sonde de température

• Kit capitonnage complet

• Antibrouillard avant

• Caméra de recul

• Baie supplémentaire

• Jantes alliages

• Barre d’attache INOX

• Fenêtre entre cabine et chevaux

• Support sulkys haut et bas

• Aérateur de toit supplémentaire

• Attelage remorque

• Ventilateur extracteur d’air

• Peinture métallisée
• Décoration personnalisée

AML Haras

MOTORISATION

125, 130, 150, 165 et 180 CV HDI

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Airbag

• Panneaux sandwich

• Stalle Inox

• Climatisation

• Pont latéral compensé + hayon

Séparation de tête pleine pivotante		

• Radio CD MP3 et bluethooth

• Grande porte arrière avec verrin

Bat flanc coulissant

• Régulateur de vitesse

• 1 aérateur de toit

Porte devant tête des chevaux

• Vitres électriques

• Grande porte de sellerie arrière

• Anneaux d’attaches intérieurs et exterieurs

• Peinture blanche

• Porte selles et porte filets
• Sol cibélastic
• Caméra de surveillance chevaux

OPTIONS DISPONIBLES
CABINE 3 ET 5 PASSAGERS

CARROSSERIE

PARTIE CHEVAUX

• Boite automatique

• Version 5 places ou couchette

• Bat flanc plein jusqu’au sol

• Climatisation

• Prise autonome

• Volets à la place du hayon

• Siège pneumatique

• Grande porte arrière avec verrin

• Kit capitonnage complet

• GPS

• Peinture pare-choc et rétroviseurs

• Baie supplémentaire

• Suspension pneumatique arrière

• Sonde de température

• Fenêtre entre cabine et chevaux

• Intérieur Simili cuir ou cuir

• Caméra de recul

• Aérateur de toit supplémentaire

• Antibrouillard avant

• Barre d’attache INOX

• Ventilateur extracteur d’air

• Jantes alliages

• Support sulkys haut et bas
• Attelage remorque
• Peinture métallisée
• Décoration personnalisée

Innovation Creation Horse Trucks

Carrosserie

Ameline

WWW.CARROSSERIE-AMELINE.COM
contact@carrosserie-ameline.com

