ELEGANCE 2022

#bienchezsoi

Quand le rêve
d’espace
devient réalité
Celles et ceux qui optent pour l’Elégance choisissent le
#bienchezsoi en grand. Design, confort et espaces généreux avec un amour du détail inégalé. Il vous offre la liberté de vivre vos envies d’évasion dans un foyer mobile où
rien ne manque pour se sentir comme à la maison.

Des moments
de plaisir
L’odeur alléchante des herbes aromatiques, le pain de
campagne tiède de la boulangerie du coin, sans oublier
les autres spécialités régionales. Les vacances sont le
moment de profiter. Cela commence déjà le matin au
petit-déjeuner et se termine le soir avec un verre de vin
après une journée bien remplie. Que ce soit à deux ou
entre amis.

Se détendre
pleinement
Il fait déjà nuit. Il est grand temps d’aller se coucher et de
repenser à la belle journée passée. Votre Elégance vous
invite à vous détendre dans son espace généreux et douillet. Choisissez le lit de pavillon ou la suite royale à l’arrière
en fonction de vos envies.
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Mise en valeur
La synergie harmonieuse des couleurs, formes et
matériaux est sublimée par de nombreuses sources
d’éclairage. Idéalement placées dans tout le véhicule,
elles vous apportent toujours la lumière adaptée.
Dans l’Elégance, la lumière vous accompagne partout
discrètement et confère quiétude et confort à la pièce.

Ils font toute la
différence
Des lignes modernes, des surfaces agréables et des matériaux de qualité. L’intérieur arbore un nouvel éclat et des
touches idéalement placées confèrent à la pièce une note
toute particulière. Outre cela, la salle de bain, le salon et
la chambre affichent de multiples détails raffinés qui font
toute la différence. C’est ce qui rend le #bienchezsoi
perceptible par tous les sens, en toute sobrieté.

Bien pensé
Ceux qui voyagent ont besoin de place pour les affaires de petite et de grande taille. L’Elégance offre
un maximum de possibilités de rangement en combinaison avec des éléments d’équipement fonctionnels. Partir en voyage avec un sentiment de bien-être
et de sécurité est ici votre bon droit.
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Plus de confort
et de liberté
Profitez des nouvelles toilettes iNDUS de série. Avec leur
design moderne, elles proposent un système sanitaire
intelligent entièrement automatique qui permet une
vidange qui se fait quasiment toute seule. Le concept
économe en ressources traite les eaux grises avec des
additifs sanitaires et les utilise ensuite pour la chasse
d’eau des toilettes. Une autarcie d’une semaine maximum est même possible pour deux personnes. Des
informations en temps réel peuvent être consultées
sur téléphone portable.
De plus, en accessoire, un convertisseur d’odeur
développé par Bürstner peut être intégré aux
toilettes (à retrouver dans la gamme d’accessoires
Bürstner « OTZ »).
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Les données techniques de ce produit comportent les données de série connues au moment de l’impression. Malgré
une vérification pointilleuse des contenus, il n’est pas possible d’exclure des erreurs d’impression. Au cours du millésime respectif, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de l’équipement et à des améliorations
produit. Sous réserve de divergences au niveau de la structure et de la couleur comparé aux objets d’ameublement
illustrés, dans la mesure où elles sont dues à la nature des matériaux utilisés et qu’elles sont usuelles. La même
chose est valable pour les modifications techniques du véhicule, dans la mesure où la qualité de production demeure
globalement équivalente ou est améliorée et que le but d’utilisation n’en est pas altéré.
Veuillez vous informer avant la conclusion du contrat auprès de l’un de nos partenaires commerciaux Bürstner homologués, sur l’état du produit et de série actuel. Tous les prix des accessoires s’entendent avec un montage en usine
dans le cadre de la construction d’un véhicule neuf..
Les illustrations comportent en partie des équipements optionnels ou des éléments de décoration qui ne sont pas
compris dans la livraison.
Toute modification de l’état d’usine du véhicule peut entraîner une altération de la sécurité de conduite et routière.
Observez toutes les prescriptions pertinentes pour un fonctionnement sûr de votre véhicule. Assurez-vous que vous
possédez le permis de conduire adéquat pour conduire votre camping-car. Observez le « poids total techniquement
autorisé » de votre véhicule et ne le dépassez d’aucune manière abusive quelconque. Observez les charges par essieu et veillez à une répartition du poids en fonction de la charge par essieu. En cas de montage de constructions de
toit et d’antenne, la hauteur du véhicule change. En cas de montage d’une échelle arrière ou d’un porte-vélos arrière,
la longueur totale du véhicule augmente. En fonction du type de véhicule, il n’est pas possible de monter tous les
composants d’accessoires à placer sur le toit.
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