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Copa
Pluspunten - buiten

 + compacte mini-van op Ford Transit Custom
 + compacte afmetingen
 + zes exterieurkleuren naar keuze
 + breedte van slechts 199 cm
 + de modernste rijhulpsystemen (heuvelstarthulp,  

 stabilisatiehulp bij zijwind, actief remmen   
 assisstent)

 + 16" aluminium velgen
 + donker getinte achterrruiten
 + na de rit kan de tafel worden gedemonteerd en  

 gebruikt als buitenmeubel
 + hefdak standaard

Pluspunten - binnen

 + aangepast aan families : tot 6 zitplaatsen
 + 4 slaapplaatsen
 + modulair interieur, intelligente oplossingen en  

 oog voor detail
 + grote laadruimte
 + functionele keukenuitrusting
 + standaard 2-persoons zitbank
 + optionele modulaire losse stoelen
 +  uitneembare tafel die langs het keukenblok 

schuift
 + uitneembare opbergbox verankerd in de rails  

 onder de bank bereikbaar vanuit de woonka 
 mer of vanaf de achterzijde van het voertuig

De compacte en veelz
ijdige 

mini-van voor actieve 

vrijetijdsliefhebbers !



De Copa is de meest compacte mini-van in ons gam-
ma. Het railsysteem maakt de lay-out zo aanpas-
baar dat de Copa perfect geschikt is voor alle situa-
ties. Het vormt de ideale combinatie van een 
veelvoud aan gebruiksmogelijkheden en het mo-
dernste wooncomfort. Aan boor onder meer een 
functionele keuken met een binnenhoogte tot 2,47 
m, slim geïntegreerde opbergmogelijkheden, een 
groot tweepersoonsbed in het uitklapbare dak en 
een bank die om te bouwen is tot een tweeper-
soonsbed.

U kunt de stoelopstelling ook aanpassen naar keuze 
met maximaal 6 stoelen*! Met zijn externe breedte 
van slechts 1,99 m is deze mini-van geschikt voor 
sportactiviteiten, familie-uitstapjes in de buiten-
lucht of dagelijks vervoer. 

Het voertuig voor alle 

situaties !

De allrounder

COPA

*optioneel: individuele stoelen
  5e en 6e zitplaats
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Op de weg of ter plaatse

Het is zijn flexibele interieurconcept dat de Copa zo uniek maakt. Hiermee creëer je snel een gezellige loungehoek, 
met of zonder tafel, voor 2 of 4 personen.

Goed verstopt en toch praktisch : een 41 liter compressor 
koelkast (standaard).

Om onderweg te proeven of om tijdens uw reis lokale specialitieiten te proeven, wacht U aan boord van de Copa 
een kleine maar perfect uitgeruste keuken met modern design.

Voor kleine en grote honger

En natuurlijk grote kasten met 
schuifdeuren om ruimte 
te besparen.



Ruimte voor iedereen... 

Ook extra bergruimte voor kleding 
of andere vakantiespullen.

Het achterste gedeelte biedt 
een grote laadruimte. 

...en voor alles.

Evenals een aansluiting voor 
de buitendouche (douchekop 
verkrijgbaar als accessoire).

De Copa is uitgerust met een 
achterbank die kan worden 
omgevormd tot een bed voor 
twee personen. Met het 
tweepersoonsbed dat in het 
hefdak zit, kunnen er dus vier 
personen overnachten.
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Standaard hefdak met groot tweepersoonsbed.
Openingen en muskietennetten zorgen voor 

licht en beschermen tegen insecten.



Orange Glow
(optioneel)

Gris Lunaire
(optioneel)

Lak

Blanc Glacier
(standaard)

 + 2-zitsbank met functie slaapplaats  
 en Isofix

 + Opbergbox onder de bank
 + Compressor koelkast 41L
 + Isotherme verduistering  

 binnenkant

COPA

Bleu Azur
(optioneel)

De kleine extra’s (standaard)

Gris Magnetic
(optioneel)

Noir Agate
(optioneel)
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Ontwerp en personaliseer uw Copa met onze originele onderdelen 
en accessoires. Of het nu gaat om reizen met de hond, een extra 
lichtbron of voor een tweede ”woonkamer” voor buiten. Bürstner 
biedt U het juiste accessoire. Ga door de online winkel  
www.buerstner.com of door de gedrukte catalogus om uw artikel 
te selecteren en bij uw Bürstner dealer te bestellen. Ontdek in het 
bijzonder onze nieuwe ideeën voor de uitrusting van onze Vans : 
achterklepluifel, zijluifel, opbergboxen en nog veel meer...

Originele 
onderdelen 
& accessoires

1. Eerste ervaring in een Van ? Met deze basiskit ben je perfect 
uitgerust om de wegen aan te vallen. U vindt er alles wat U nodig 
heeft om het avontuur van kamperen-caravanen te beginnen :  
15 m verlengstuk met aansluitstekker en CEE-verlengstuk, wig-
gen, zekeringen (set van 10 zekeringen met platte stekker, set van 
4 mini-zekeringen met vlak stopcontact voor 12V in voertuigen). 
Allemaal verzameld in een waterdichte rugzak die je ideale metge-
zel zal zijn voor je buitenavontuur.

2. Zin in een verfrissende douche ? Overal en altijd. Dankzij de 
douchekop met slang voor het gebruik van de buitendouche aan 
de achterkant van de Copa.

3. Pas uw Bürstner Van aan de winter aan met de speciaal voor de 
Copa uitzetdaken ontwikkelde binnenisolatie. De isolatie bestaat 
uit 4 delen en kan met de reeds genaaide klittenbandstrip direct 
aan de binnenwand worden bevestigd. De binnenkant is van velours, 
de buitenkant van ademend TYVEK-materiaal. Tussen de twee la-
gen zit een isolatie van 10 mm. Niets staat een goede nachtrust met 
aangename temperaturen in de weg. Zowel de voorkant als de zi-
jkanten kunnen worden opengeritst voor ventilatie of om licht 
binnen te laten. De levering bevat zelfklevende klittenbandon-
derdelen voor extra bevestiging.

4./5. Voor een goede nachtrust zoals thuis biedt Bürstner 
een bovenmatras voor het Copa opvouwbare daybed. De 
bovenmatras is gemaakt van donkere stof en past perfect 
in het interieur; het antislip oppervlak aan de onderkant 
van de bovenmatras voorkomt glijden. Opgevouwen 
kan hij met de meegeleverde riemen eenvoudig aan 
de achterkant van de bank worden bevestigd en is 
hij daarom altijd netjes. Bijzonder praktisch : de 
hoes kan worden verwijderd en gewassen (fijnwas 
40°C).
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Catalogus

Blader in alle rust door ons 
aanbod van originele 

onderdelen & accessoires. De 
digitale catalogus wacht  

hier op u.
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•  Toute modification apportée à l’équipement monté usine de votre 
véhicule peut vous mettre en non-conformité avec la loi.

•  Merci de respecter la réglementation en vigueur pour assurer une 
conduite responsable et sûre de votre véhicule.

•  Assurez-vous de posséder le permis de conduire nécessaire pour 
conduire votre van.

•  Merci de respecter obligatoirement la masse maximale en charge 
techniquement admissible de votre véhicule.

•  Veuillez noter que si vous modifiez (montez / diminuez) le poids 
total techniquement admissible, la charge de la remorque peut 
également changer.

•  Respectez la charge de chaque essieu et assurez-vous de la bonne 
répartition de la charge par rapport à l’essieu et sa capacité de 
charge.

•  Le montage d’équipement sur le toit (ex: antenne satellite…) peut 
entraîner une augmentation de la hauteur hors-tout du véhicule.

•  Selon le modèle choisi, des restrictions quant aux possibilités de 
montage d’accessoires sur le toit peuvent être appliquées.

•  Les caractéristiques techniques contenues dans ce document sont 
celles disponibles au moment de l’impression (novembre 2021). 
Malgré un contrôle approfondi, nous ne sommes pas responsables 
d’éventuelles erreurs d’impression. Le constructeur se réserve le 
droit d’émettre des modifications techniques, de construction ou 
d’équipement.

•  Nous nous réservons le droit de modifier des pièces, des coloris ou 
de moduler les livraisons d’accessoires à tout moment, et sans 
l’annoncer publiquement, sans porter atteinte aux caractéristiques 
essentielles des modèles décrits et représentés par des illustrations, 
si nous jugeons ces modifications indispensables à la perfection de 
nos produits, à l’amélioration de leur conception pour des raisons 
d’ordre technique ou commercial.

•  Avant toute transaction, merci de vous informer auprès de votre 
concessionnaire Bürstner des éventuelles modifications ayant pu 
être opérées sur le produit entre la date de signature du contrat de 
vente et celle de l’impression du présent document.

•  Tous les prix d’équipement indiqués sont ceux pratiqués dans le 
cadre d’un montage des accessoires en usine au moment du 
passage en chaîne du véhicule.

•  Montage ultérieur de tête d’attelage, porte moto ou suspension 
uniquement possible avec accord écrit du constructeur.

•  En cas de montage d’équipement(s) supplémentaire(s), le poids à 
vide du van augmente et par conséquent entraîne une diminution 
de la charge utile.

•  Pour toute option montée hors chaîne de montage, les frais réels 
seront facturés (pièces et main d´œuvre).

•  Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document 
sont indicatives.

•  Merci de noter qu’en fonction du véhicule, certaines combinaisons 
d’accessoires de toit ne sont pas possibles.

•  Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être 
apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques 
survenues lors de l’édition des documents.

•  Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est 
interdite. 

** Explications concernant les poids mentionnés dans les fiches  
techniques:

•  La capacité du réservoir d’eau propre est définie selon la partie A, 
point 2.6 du règlement européen 1230/2012 et dépend du modèle 
choisi. Selon l’implantation choisie, il est limité à 5, 20 ou 50 litres 
(en ordre en marche) de par le dispositif anti débordement.

•  La masse à vide en ordre de marche comprend le poids des équipe-
ments de série, le poids du chauffeur (75 kg) ainsi que les réserves de 
gaz, d’eau propre et de carburant remplies à 90 % de leur capacité 
avec une tolérance de +/- 5 % concernant la masse à vide en ordre de 
marche indiquée. (règlement européen 1230/2012, article 2, 
paragraphe 2.2.b).

•  La masse maximale en charge techniquement admissible s’entend 
telle que définie dans l’article 2, paragraphe 7 du règlement européen 
1230/2012 : masse maximale définie pour un véhicule sur la base de 
ses caractéristiques de construction et de sa conception.

•  La charge utile telle que définie dans les fiches techniques correspondà 
la charge maximale techniquement atteignable en ordre de marche.

•  Remarque: les moteurs alternatifs proposés en option ainsi que toutes 
les autres options de châssis proposées telles que la transmission 
automatique et la climatisation, entraînent un changement de poids. 
Le poids supplémentaire des différentes variantes de châssis et de 
moteurs ainsi que celui des options de châssis sont indiqués dans les 
listes d’équipements optionnelles spécifiques au châssis. 

•  La masse en ordre de marche selon VO (UE) n ° 1230/2012 comprend 
l’équipement de base (75 kg pour le conducteur, réservoir de carburant 
rempli, réservoir d’eau rempli en position de conduite avec 20 litres, 
gaz dans une bouteille en aluminium à 100% et câble de raccorde-
ment électrique) dans la version de base. La masse en ordre de marche 
(et la charge utile possible ou le nombre de personnes) change avec les 
différentes motorisations ou variantes d’équipement et par l’ajout 
d’équipements supplémentaires. Des écarts dans le cadre des 
tolérances d’usine sont possibles et admissibles. 

•  La charge utile spécifiée dépend du poids à vide. Elle diminue avec le 
poids de l’équipement spécial installé (les poids exacts sont spécifiés 
dans la fiche technique ou peuvent être obtenus auprès du conces-
sionnaire). Une répartition appropriée de la charge est nécessaire. La 
charge maximale comprend les charges conventionnelles: 75 kg par 
passager, l’équipement personnel (10 kg de bagages par passager et 
conducteur plus 10 kg par mètre de longueur du véhicule) et la charge 
résiduelle, qui peut être utilisée pour des équipements spéciaux 
supplémentaires ou des bagages supplémentaires. 

•  Le nombre de passagers possibles se réduit, si la masse en ordre de 
marche augmente. Cette augmentation se produit notamment lorsque 
la variante de moteur diffère de la variante de base, lors de l’installa-
tion d’un équipement supplémentaire et lors du choix d’une variante 
d’équipement spécifique. Assurez-vous que le poids maximal autorisé 
ne sera pas dépassé et que la capacité de chargement est suffisante 
pour les personnes et les bagages prévus. Pour cela, vous pouvez 
utiliser les poids indiqués dans la fiche technique ou vous adresser à 
votre concessionnaire Bürstner.

INFORMATIONS UTILES 




