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Votre Bürstner est votre parfait  compagnon 
de route; il est le théâtre de vos meilleurs mo-
ments; il vous  offre spontanéité, flexibilité et 
fiabilité. Il est votre endroit préféré.  Partout où 
vous allez.

Partagez des instants 
inoubliables dans  
un lieu où rien ne manque 
à votre bonheur : 
c’est cela,  
être BIEN CHEZ SOI. 
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CAMPEO

« Toujours en route vers 

mon endroit pr
éféré. »

Baden-Baden

En route pour 
les vacances
Vacances prévues de longue date ou escapade spontanée  
pour échapper au quotidien après une semaine mouve-
mentée, le Campeo est paré à toutes les situations et vous 
conduit toujours vers votre endroit préféré. Aussi agréable à 
conduire qu’une voiture, ce van se transforme à l’étape en 
un espace cosy où profiter du temps et se reposer.
Le Campeo est bien plus qu’un véhicule. Il offre tout ce dont 
vous avez besoin pour vous sentir bien.

« Le Campeo incarne à la perfection la Van-Life selon Bürstner : 

Il a tous les atouts d’un fourgon, le confort et le design en plus. 

Le challenge a été de concevoir un véhicule compact, facile à 

manœuvrer, tout en garantissant un chargement maximum et 

toutes les joies d’un cocon douillet. »

Sylvain Heideier, Le cerveau du #bienchezsoi
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Campeo
Points forts - extérieur 

 +  Motorisation de base : châssis Fiat Ducato Multijet 3 120 ch Euro 6D 
Final - 3300 kg

 + airbag conducteur et passager
 + climatisation manuelle en cabine
 + régulateur de vitesse Cruise Control
 + ESP avec ASR et Hill Holder
 + ABS (système antiblocage des roues)
 + baies à projection double vitrage teinté isolant
 + graphisme extérieur Campeo ultra moderne
 +  6 teintes de carosserie au choix  

(blanc de série, 5 autres teintes en option)
 + lève-vitres électriques et verrouillage centralisé
 + pack Active au style sportif (en option)
 + découpe de cabine

Points forts - intérieur 

 + jusqu’à 5 places de couchage
 + mobilier « Brava »
 + toit relevable (en option)
 +  lit double arrière longitudinal ou transversal de grande dimension
 +  éclairage LED et prises USB en cabine, dans le salon et l’espace nuit
 +  grande zone de rangement arrière avec 4 oeillets 

d’arrimage
 + matelas en mousse coulée à froid multi-zones
 + fixation Isofix
 + trois ambiances textiles au choix
 + chauffage combi 4 avec commande digitale CP Plus

CAMPEOCAMPEO

Retrouvez plus d ‘infos sous

www.buerstner.com/fr
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CAMPEO CAMPEO

On se sent bien à bord du Campeo. La 
pression du quotidien s’éloigne et laisse 
place à un sentiment de tranquilité et 
de liberté. Il suffit alors de profiter du 
moment présent : Que ce soit en cuisi-
nant le soir venu dans la petite cuisine 
avec réchaud deux feux et réfrigérateur 
à compression ou sous la douche dans 
la salle d’eau ultra fonctionnelle. Com-
pact, agile et très confortable ! Qui fait 
mieux ?

Montez à bord 
et laissez  

le quotidien derrièr
e vous !
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       REAR BED

C 540

C 600

C 640

Coloris extérieurs

Implantations et équipements

CAMPEO

Faits marquants

 + belle hauteur intérieure
 + découpe de cabine
 + toit relevable avec grand  

 couchage (en option)
 +  parfaite isolation phonique et 

thermique
 + grande zone de rangement  

 arrière
 +  réfrigérateur à  

compression

De nombreux détails 

bien pensés !

Pack

 + ambiance textile avec matelassage façon   
 automobile et surpiqûre << ACTIVE >>

 + jantes aluminium 16" sur châssis 3.500 kg et  
 15" sur châssis 3.300 kg

 + baies à encadrement
 + graphisme extérieur dynamique et logo Active

Avec le pack optionnel Active, le 
Campeo adopte un look sportif et 
dynamique... À votre image, en somme !

CAMPEO

Ambiances textiles Mobilier

Blanc, de série + 5 autres teintes en option 
(photo : teinte Grigio Campovolo)

Kaluna Pacific BravaAmaro
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CAMPEO BLACK FOREST

Faits marquants

 +  Motorisation de base : châssis 
Citroën Jumper 2,2 L Blue 
HDI 120 ch 

 +  design spécial Black Forest, 
intérieur et extérieur 

 + toit relevable en option

Colori
extérieur

Ambiance 
textile Mobilier

Blanc Black Forest Brava

CAMPEO BLACK FOREST 

Équipement Black Forest standard

Inspiré des aspects et matériaux typiques de 
la Forêt-Noire. Qu’il s’agisse du graphisme ex-
térieur ou du design intérieur avec de nom-
breux accessoires supplémentaires : 

 + jantes aluminium 16" 
 + baies à encadrement 
 + barre de protection spoiler chromée 
 +  pochettes de rangement en feutrine  

dans la zone de couchage
 +  sellerie exclusive Black Forest  

avec 4 coussins
 + graphisme extérieur Black Forest 
 + drap housse sur lits fixes
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Blanc, de série + 5 autres teintes en option  
(photo : teinte metallic Silver)

BravaAmaroKaluna Pacific
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CAMPEO 4X4

Faits marquants

 +  Motorisation de base : 
châssis Citroën Jumper 2,2 L 
Blue HDI 140 ch

 +  équipé d’un système Dangel 
4x4 standard 

 +  deux packs supplémentaires 
(Active 4x4 et Off-Road en 
option) 

Coloris  
extérieurs Ambiances textiles Mobilier

CAMPEO 4X4

Pack Active 4x4 

Il améliore l’estétique du véhicule en lui 
apportant un look plus sportif :

 + baies à encadrement 
 + graphisme extérieur exclusif 
 + sellerie avec surpiqûres 
 + barre de protection spoiler à l’avant 

Pack Off-Road 

Utilisation davantage orientée  
tout-terrain :

 + verrouillage du différentiel arrière 
 + suspension tri-lames 
 +  pneumatiques spécifiques BF 

Goodrich All terrain 16"
 +  protections complémentaires des 

réservoirs de carburant 
 + élargisseurs de passage de roue

Équipement Dangel 4x4 standard

 +  chaîne cinématique à deux boîtes  
de transfert, transmission 4x4 à 
viscoupleur 

 +  contrôle de traction électronique  
sur les 4 roues, couplé à l’ESP 

 +  tôle de protection sous moteur et boîte 
de vitesse 

 + rehausse de suspension 
 + mode sélectionnable 4x2 ou 4x4 
 +  châssis Citroen Jumper 3.500 kg 2,2 L 

Blue HDI 140 ch 
 + jantes aluminium 16" 
 + pare-chocs noirs 
 + couleur carosserie: blanc 
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Forêt Noire

ELISEO

« L’élite parmis les 

vans Bürstner »

Un vrai van 
à vivre
Activités sportives, petite escapade le temps d’un week-
end ou vacances d’été – peu importe la destination, rien 
n’arrête l’Eliseo. Il allie Van-Lifestyle et confort sur dimen-
sions compactes afin que vous puissiez partir n’importe où, 
à tout moment.
Choisissez parmis les 5 implantations et les nombreuses 
possibilités de configuration, comme par exemple le pack 
Select optionnel, votre favori.

« Avec l’Eliseo, Bürstner prouve une fois de plus que la marque 

a depuis longtemps respecté les plus hauts standards de 

design et de confort dans le domaine des vans aménagés. »

Tatjana Afra-Weßelbaum, L’artisane du #bienchezsoi



18

ELISEO

Eliseo
Points forts - extérieur

 +  motorisation de base : châssis Fiat Ducato Multijet 3 120 ch Euro 6D 
Final - 3300 kg

 + airbag conducteur et passager
 + climatisation mannuelle en cabine
 + régulateur de vitesse Cruise Control
 + baies à encadrement
 +  lanterneau dans chambre à coucher, salon et salle de  

bain avec store et moustiquaire
 + lève-vitres électriques et verrouillage centralisé
 + blanc de série, 5 autres teintes en option
 + ESP avec ASR et Hill Holder
 + ABS (système antiblocage des roues)
 + Sun-Roof (en option) combinable avec le toit relevable

Points forts - intérieur

 + mobilier « Bahia »
 + réfrigérateur à compression de 70 l ou 138 l (selon modèle)
 + Home Light avec station de chargement
 + matelas en mousse coulée à froid multi-zones
 + banquette réglable en profondeur
 +  3 ambiances textiles avec matelassage façon automobile
 + toit relevable (en option)
 + fixation Isofix
 + découpe de cabine
 + nouvelle salle de bain Vario (selon modèle)

Plus d  ‘informations 

sur l ‘Eliseo sou
s

www.buerstner.com/fr

ELISEO
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ELISEO ELISEO

Ce van répond à toutes les exigences - 
aussi bien en matière de solutions de 
couchage qu’en terme de configura-
tion du coin repas. Il est disponible 
avec lits jumeaux, lit double transver-
sal et même en version bar  avec side-
board, table et réfrigérateur haut.
 
L’Eliseo comprend entre autre une dé-
coupe au-dessus de la cabine, un Sun-
Roof (option), de nombreux range-
ments parfaitement bien positionnés 
et une nouvelle salle de bain Vario (se-
lon modèle). Enfin, l’éclairage indirect 
dimmable et le petit coin salon-cuisine 
lui apportent sa touche ultra cosy ty-
pique  Bürstner.

Van-Style !
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       REAR BED

Implantations et équipements

ELISEO

Faits marquants

 +  compact et agile
 + Sun-Roof (en option)
 +  baies à encadrement
 + toit relevable (en option)

Possibilité de 

combiner le toit 

relevable avec
 le 

Sun-Roof!

Mobilier

Blanc, de série + 5 autres teintes en option 
(photo : teinte Grigio Campovolo)

Catania Reef Genua Reef Bahia

ELISEO

Verona Reef

Pack Select

Coloris extérieurs Ambiances textiles

 + feux de jour LED
 +  jantes aluminium 16" sur châssis 3.500 kg et  

15" sur châssis 3.300 kg
 + calandre et cerclage des optiques noir brillant
 + store extérieur anthracite avec éclairage à LED et   

 gouttière au-dessus de la porte coulissante

Une dose de style en plus avec   
l’Eliseo et le pack Select optionnel :

C 540

C 543

C 602

C 642

C 644
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MODELL#BIENCHEZSOI

Bien plus 
qu’un véhicule
Acheter un van, ce n’est pas seulement opter pour 
un autre mode de vacances ; c’est avant tout choisir, 
pour une période donnée, un compagnon de route. 
C’est réaliser un rêve, celui de voyager à bord d’un 
foyer mobile où rien ne manque pour se sentir 
comme à la maison. C’est cela, la promesse  que 
vous fait Bürstner. Nous mettons tout en oeuvre 
pour offrir un maximum d’espace, d’ergonomie et 
d’harmonie à bord de nos véhicules tout en faisant 
la part belle à la fonctionnalité. Ainsi, vous avez la 
garantie de profiter chaque jour du plaisir des va-
cances dans un lieu qui vous ressemble. Il est votre 
endroit préféré. Partout où vous allez.

Toutes les infor
mations sous

www.buerstner.com/fr

Le van de v
os 

rêves !
Du poisson frais, des fruits à peine cueillis, 
ou bien encore quelques spécialités  
régionales tout juste ramenées du mar-
ché... À bord d’un van Bürstner, les cuisi-
niers du dimanche tout comme les chefs 
étoilés trouvent leur compte. Réchaud à 
gaz moderne, tiroirs avec mécanisme de 
rappel automatique, réfrigérateur parfai-
tement bien placé : les cuisines Bürstner 
répondent à tous les besoins.

La recette de
vacances réussies

Après une journée bien remplie, pouvoir 
s’étendre confortablement, s’endormir 
complètement détendu et se réveiller le len-
demain matin frais et dispo pour une nou-
velle journée de voyage, c’est un rêve qui 
devient réalité … avec Bürstner. Grâce au 
concept de couchage Bürstner, vous avez la 
garantie de passer des nuits de rêve, et ce 
quel que soit le modèle choisi. Avec Bürstner, 
vos nuits seront aussi belles que vos jours. 

Bonne nuit !

#BIENCHEZSOI

Vous sentir bien dans votre van où que 
vous soyez. C’est notre mission chez Bü-
rstner. Priorité est donnée à votre bien-
être. Ce bien-être dépend bien sûr des 
équipements, des finitions, mais aussi de 
l’ambiance générale de l’habitacle. En col-
laboration avec des architectes d’intérieur, 
Bürstner a pensé pour vous des intérieurs 
fonctionnels et chaleureux. 

Vivre en
parfaite harmonie

Vouloir partir en vacances l’esprit libre,  
c’est une exigence toute légitime. De votre 
Bürstner, vous pouvez attendre le meilleur, 
y compris en termes de motorisation et de 
châssis. S’ajoutent à cela de nombreux 
équipements, de série ou optionnels, qui 
viennent renforcer cet inexplicable senti-
ment de sécurité qui s’installe dès la mon-
tée à bord.

Voyager sereinement

Lorsque l’on prépare son départ en va-
cances, il est parfois difficile de discer-
ner l’essentiel du superflu. Avec le nou-
veau concept de rangement développé 
par Bürstner, plus besoin de faire de tri : 
grâce notamment au grand espace 
convertible arrière, aux placards hauts 
hyper fonctionnels ou aux divers autres 
trappes de rangement. 

Une place pour 
chaque chose

Vous êtes unique. Et votre Bürstner doit l’être 
aussi. Une large palette de couleurs de car-
rosserie, plusieurs ambiances textiles au 
choix, packs d’équipement variés … Les pos-
sibilités de personnalisation sont presque in-
finies pour configurer le van de vos rêves. 
Une seule chose importe : que vous vous 
sentiez chez vous. Partout, et en toutes cir-
constances. 

Le véhicule qui vous ressemble

Pouvoir, après un long trajet, une journée 
bien remplie ou une grande séance de 
sport profiter d’une bonne douche ?
Bürstner a pensé à tout pour vous offrir 
une oasis de fraicheur à bord de votre van.

Moment détente et bien-être
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À travers l‘Europe

Des décennies d’expérience  
à votre service
Les vans portent en eux tout l’ADN 
Bürstner : construit au sein de notre usine 
allemande de Kehl dans le Bade-Wur-
temberg, son mobilier est quant à lui issu 
de notre site de Wissembourg, en France.
Ils bénéficient de nos plus de 60 années 
d’expertise dans la fabrication de véhi-
cules de loisirs. Sûrs de nos procédés, 
confiants dans nos collaborateurs et in-
transigeants sur la qualité : en choisissant 
un Bürstner, vous avez la certitude de 
pouvoir partir en toute sérénité. La meil-
leure preuve ? La garantie étanchéité de 
10 ans proposée sur tous nos véhicules 
depuis le millésime 2019**.

On n’achète pas un van sur un coup de 
tête. On s’informe, on visite, on compare 
et lorsque l’on se décide enfin, c’est 
parce que l’on a la certitude d’avoir trou-
vé le véhicule le plus adapté à nos be-
soins. Celui qui nous ressemble le plus.

Parce que nous avons conscience de 
cela, nous nous entourons d’experts qui, 
chacun dans leur domaine, oeuvrent à 
donner corps à vos rêves. Nous avons la 
chance de compter en nos rangs des 
collaborateurs de longue date, passio-
nés par la Marque et ses produits. Per-

fectionnistes et exigeants, ils travaillent 
sans relâche à un seul et même objectif : 
que votre Bürstner devienne, vraiment,
votre endroit préféré.

Nos locaux sont situés à la frontière 
entre l’Allemagne et la France; cela aussi, 
c’est une chance. De cet environnement 
biculturel, nous tirons le meilleur : la fia-
bilité allemande associée au sens de 
l’esthétisme français; la rigueur germa-
nique et l’art de vivre hexagonal. Le 
meilleur de deux mondes au service de 
votre satisfaction. 

Des experts engagés pour que 
vos rêves deviennent réalité

Bien plus qu’un véhicule.

   Made by Bürstner*

La lumière naturelle influence notre 
bien-être et favorise notre épanouis-
sement. Pour cette raison, Bürstner 
propose un panel de solutions visant à 
accroitre la luminosité à bord de votre 

van et à faciliter l’aération. Quelle que 
soit la météo extérieure, vous pouvez 
compter sur un intérieur cosy, prêt à 
vous accueillir en toutes circonstances.

La bonne ambiance  
et le bon climat

Le début d’un voyage a quelque chose de magique. Des papillons dans le ventre, 
on se demande quelles aventures, quels souvenirs inoubliables nous attendent. 
D’autant plus lorsque l’on peut compter sur le soutien d’une Marque forte, comme 
Bürstner. Quel que soit le lieu où leurs envies les portent, nos clients trouveront
toujours un concessionnaire ou réparateur agréé Bürstner à proximité. Que ce soit 
pour une pièce de rechange, une vérification rapide ou simplement pour un conseil. 
C’est bon savoir qu’on fait partie de la grande famille Bürstner.

Toujours proches.  
Même lorsque l’on est loin

Tout le conce
pt #biench

ezsoi 

sous  

www.buerstner.co
m/fr

**  sous réserve du contrôle annuel 

obligatoire effectué par  

un partenaire Bürstner agréé.

* conçu par

#BIENCHEZSOI#BIENCHEZSOI
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Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
info@burstner.com
www.burstner.com

Votre concessionnaire Bürstner vous attend !

Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document sont indicatives. Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques surve-
nues lors de l’édition de ces documents. Les photos ne sont pas contractuelles et peuvent parfois montrer des éléments non disponibles de série. Les éléments de décoration ne sont pas livrés avec le véhicule.

Les informations techniques contenues dans ce document reprennent les équipements de série tels que définis au moment de l’impression du présent document. Malgré une vérification approfondie, ce document est émis 
sous réserve d’erreur ou de défaut d’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier l’équipement de série du véhicule ou d’apporter des améliorations au produit en cours de saison, dans la mesure où la qualité 
générale et le niveau de prestations du produit ne s’en voient pas altérés. Les couleurs et le rendu des matériaux sont ceux obtenus lors de l’impression sur papier de ce document et peuvent légèrement varier par rapport à 
la réalité. Avant toute acquisition, 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.

Toute modification de l’équipement de série ou tout ajout d’option(s) entraîne une modification de la charge utile du véhicule et peut ainsi influencer le nombre de places carte grise. Selon le modèle choisi, un permis de 
conduire spécifique peut être nécessaire. Le montage d’équipement sur le toit (ex: antenne satellite) peut entrainer 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. 
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