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sailing

together
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passion
&

esprit AMEL
Amel 50 est né de la rencontre d’esprits
passionnés et d’un savoir-faire développé
au cours de plus de 50 années d’expérience.
Rigueur, ingéniosité, talent sont les qualités
transmises et partagées au sein des équipes
Amel.
AMEL passion & spirit
Amel 50 is the fruit of the passionate spirit and
savoir-faire that have been developed over
more than 50 years of experience. Rigour,
ingenuity and talent have been passed down
and shared within the AMEL teams.
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evasion
&

voyage
Escape & travel
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espace
&

lumière
La vie à bord d’Amel 50 se passe tout en
douceur dans son intérieur ouvert, lumineux et
chaleureux.
Space & light
Life is sweet and easy on board the Amel 50 in
its open, warm and light-filled interior.
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autre photo

plaisir
&

détente
Lâcher prise, se détendre et profiter
pleinement de la vie en mer.
Pleasure & relaxation
Go with the flow, relax and make the
most of life at sea.
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partage
&

émotion
La richesse de moments passés à deux, entre
amis ou en famille, quand le temps s’écoule
lentement.
Sharing & sensation
Happy times with your partner, friends or
family: let time take its time.
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ambiance
paisible

&
Lifestyle
Peaceful atmosphere & Lifestyle
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&
vous
Rejoignez le Club AMEL, la communauté des
amoureux de la marque, et partagez ensemble,
grâce au forum, vos meilleures expériences.

AMEL & You
Join the AMEL Club, the community for brand
lovers and share your best experiences on the
forum.
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international
adresses

ici

SIÈGE SOCIAL / HEAD OFFICE :
ATLANTIQUE – LA ROCHELLE
ZI, 8 rue Joseph Cugnot
B.P. 80015
17183 Périgny Cedex
France
Tél : +33 (0) 546 55 17 31
Fax : +33 (0) 546 45 43 03
E-mail : amel@amel.fr

L’accompagnement AMEL, de la conception
à la livraison du bateau, rend unique votre
expérience de la mer. Dès la mise en main,
assurée par un technicien du Chantier, le
propriétaire se familiarise avec son nouveau
voilier. Un service client est assuré tout au long
de l’année, quel que soit l’endroit du globe où
vos navigations vous ont emmenés.

MÉDITERRANÉE
Port Saint Pierre
24 avenue Jean d’Agrève
83400 Hyères
France
Tél : +33 (0) 494 57 60 80
Fax : +33 (0) 494 57 36 41
E-mail : amel.med@amel.fr

&
ailleurs

AMEL here & elsewhere
The AMEL accompaniment, from design to
delivery of the boat, makes your experience
at sea unique. From the handover service
provided by a technician of the shipyard, boat
owners get to know their new yacht. Customer
service is then ensured throughout the year
all over the globe, wherever your sailing takes
you.

CARAÏBES
Port de plaisance du Marin
Bassin Tortue, Local B5
97290 Le Marin
Martinique
Tél : +596(0) 596 58 50 37
Fax : +596(0) 596 63 45 30
E-mail : amel.caraibes@amel.fr
Les sites AMEL / AMEL sites
Nos correspondants commerciaux à l’étranger / Our sales partners abroad
Nos correspondants techniques dans le monde / Our international technical partners
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caractéristiques
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techniques

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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COQUE / HULL
Longueur coque / Hull length 15,51 m
Longueur flottaison / LWL 14,51 m
Bau max. / Beam 4,79 m
Largeur flottaison / Width at water line 4,06 m
Tirant d’eau / Draft 2,15 m
Tirant d’air / Air draft 22,5 m
Lest / Ballast 5,36 t
Moteur diesel / Diesel engine 110 CV/HP

0

DÉPLACEMENT / DISPLACEMENT
Poids à vide / Weight unloaded 18,75 t
Déplacement en charge / Displacement fully loaded 22,2 t
CAPACITÉ / CAPACITY
Eau / Fresh water 600 litres
Carburant / Fuel tank capacity 675 litres
VOILURE / SAILS
Grand’voile / Main sail 62 m²
Génois / Genoa 64 m²
Trinquette (en option) / Staysail (optional) 24 m²
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* together

w ww.amel.fr

