COPA

#bienchezsoi

COPA

t et
n compac
a
v
iin
m
Le
t
polyvalen
de loisirs
s
r
u
e
t
a
m
a
pour les
actifs !

Copa
Points forts - extérieur
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mini-van compact sur Ford Transit Custom
dimensions compactes
six coloris extérieurs au choix
largeur de seulement 199 cm
systèmes d’assistance à la conduite des plus
modernes (aide au démarrage en côte, assistant
de stabilisation en cas de vent latéral, assistant
de freinage actif)
jantes aluminium 16"
vitres arrières surteintées
à l’étape, la table peut être démontée et être
utilisée en tant que mobilier plein air
toit relevable de série avec sommier à casquettes

Points forts - intérieur
+ a
 dapté aux familles : jusqu’à 6 places carte
grise
+ 4 places couchage
+ intérieur modulable, solutions intelligentes et
sens du détail
+ vaste espace de chargement
+ équipement de cuisine fonctionnel
+ banquette deux personnes de série
+ sièges individuels modulables en option
+ table amovible coulissante le long
du bloc de cuisine
+ box de rangement amovible ancrée dans les
rails sous la banquette accessible du salon ou
de l’arrière du véhicule

COPA

Le multitalent
Le Copa est le mini-van le plus compact de notre
gamme. Son système de rails rend son implantation
tellement personnalisable que le Copa est parfaitement adapté à toutes les situations. Il constitue la
combinaison idéale d’une multitude de possibilités
d’utilisation et d’un confort de vie des plus modernes.
Entre autres, à bord, une cuisine fonctionnelle avec
une hauteur intérieure impressionnante pouvant atteindre 2,47 m, des possibilités de rangement judicieusement intégrées, un grand lit double dans le toit
relevable et une banquette transformable en un couchage deux personnes.
Vous pouvez également déterminer l’agencement
des sièges de manière personnalisée avec, au choix,
jusqu’à 6 places assises* ! Avec sa largeur extérieure
de seulement 1,99 m, ce mini-van est à la fois adapté
aux activités sportives, aux excursions en famille au
grand air ou aux transports du quotidien.
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* en option : sièges individuels
5ème et 6ème place carte grise

COPA

Sur la route comme à l’étape

Pour les petites et
les grandes faims

Pour le goûter sur la route ou pour déguster les spécialités locales lors de votre voyage, c’est une petite cuisine
mais parfaitement équipée et au design moderne qui vous attend à bord du Copa.

C’est son concept d’aménagement intérieur flexible qui rend le Copa aussi unique. Il permet de créer en un tour de main un coin
salon accueillant, avec ou sans table, pour 2 ou 4 personnes.

Bien dissimulé et toujours pratique : un réfrigérateur à
compression de 41 litres (de série).

Et, bien entendu, de vastes
placards à porte coulissante
afin d’économiser
de l’espace.

COPA

De la place pour tous …

Toit relevable de série avec grand lit double.
Les ouvertures et les moustiquaires apportent
clarté et protègent contre les insectes.

Le Copa est équipé d’une
banquette arrière pouvant
être transformée en lit pour
deux personnes.
Avec le lit double qui se
trouve dans le toit relevable, il
permet donc à quatre
personnes d’y passer la nuit.

... et pour tout.

La zone arrière offre une vaste surface
de chargement.

Aussi, des espaces de rangement supplémentaires pour les
vêtements ou les autres équipements de vacances.

Ainsi qu’un raccord pour la
douche extérieure (douchette disponible dans les
accessoires « OTZ »).
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Les petits plus (de série)
+ B
 anquette 2 places avec fonction
couchage et Isofix
+ Box de rangement sous
la banquette
+ Réfrigérateur à compression 41 l
+ Volets occultants isothermes
intérieurs

Coloris

Blanc Glacier
(de série)

Orange Glow
(en option)

Gris Lunaire
(en option)

Bleu Azur
(en option)

Gris Magnetic
(en option)

Noir Agate
(en option)
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Catalogue

Pièces d’origine &
accessoires

Feuilletez notre offre de
pièces d’origine & accessoires en toute tranquilité. Le
catalogue numérique vous
attend ici.
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Concevez et personnalisez votre Copa avec nos pièces d’origine
et accessoires. Que ce soit pour voyager avec le chien, pour une
source de lumière supplémentaire ou pour un deuxième « salon »
pour l’extérieur... Bürstner vous propose l’accessoire adapté.
Passez par la boutique en ligne www.buerstner.com ou par le catalogue imprimé pour sélectionner votre article puis commandez
le auprès de votre revendeur Bürstner.
Découvrez notamment nos nouvelles idées pour équiper nos vans :
auvent pour hayon, auvent latéral, des boxes de rangement et bien
plus encore...
1. Première expérience en van ? Avec ce kit de base vous serrez
parfaitement équipés pour partir à l’assaut des routes. Vous y retrouverez tout le nécessaire pour débuter l’aventure du camping-caravaning : rallonge de 15 m avec fiche de raccordement et
prolongation CEE, cales, fusibles (jeu de 10 fusibles à prise plate,
jeu de 4 mini fusibles à prise plate pour véhicules 12V). Le tout
rassemblé dans un sac à dos imperméable qui sera votre compagnon idéal pour votre aventure en plein air.
2. Envie d’une bonne douche bien rafraîchissante ? N’importe où et
n’importe quand. Grâce au pommeau de douche avec tuyau pour
l’utilisation de la douche extérieure à l’arrière du Copa.
3. Adaptez votre van Bürstner à l’hiver avec l’isolation intérieure
spécialement conçue pour les toits relevables du Copa. L’isolation se
compose de 4 parties et peut être attachée directement à la paroi
intérieure à l’aide de la bande Velcro déjà cousue. L’intérieur est en
velours, l’extérieur en matériau TYVEK respirant. Entre les deux
couches, il y a une isolation de 10 mm. Plus rien ne s’opposera à une
bonne nuit de sommeil avec des températures agréables. L’avant
ainsi que les côtés peuvent être ouvert avec une fermeture éclair
pour une ventilation ou pour faire entrer la lumière. La livraison
comprend des pièces auto-adhésives en Velcro pour une fixation
supplémentaire.
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4./5. Pour un sommeil réparateur comme chez vous, Bürstner propose un surmatelas pour la banquette-lit pliable
du Copa. Le surmatelas est fabriqué en tissu foncé et s’intègre parfaitement à l’intérieur; la surface antidérapante sur le dessous du surmatelas empêche de glisser.
Une fois plié, il peut être facilement fixé à l’arrière de
la banquette à l’aide des sangles incluses dans la livraison et est ainsi toujours bien rangé. Particulièrement pratique: la housse peut être retirée et
lavée (lavage délicat, 40 °C).
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 oute modification apportée à l‘équipement monté usine de votre
T
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 équipements 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 raccordement 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 concessionnaire). 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‘installation 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.
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