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COPA

Le van compact et  

polyvalent

pour les amateurs de loisirs 

actifs !
Copa
Points forts - extérieur

 + 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
 + panneau solaire flexible C 500 (en option)
 + store extérieur (en option)

Points forts - intérieur

 + deux implantations: C 500 et C 530 
 + hauteur intérieure agréable grâce au toit   

 relevable
 + intérieur modulable, solutions intelligentes et  

 sens du détail
 + concept de sièges modulaires
 + vaste espace de chargement
 + équipement de cuisine fonctionnel
 + toit relevable avec sommier à coupelles et   

 fonction panoramique
 + box de rangement amovible ancrée dans les  

 rails sous la banquette



Le Copa est le van le plus compact de notre gamme. 
Son système de rails rend son implantation telle-
ment personnalisable que le Copa est parfaitement 
adapté à toutes les situations. Il constitue la combi-
naison idéale d’une multitude de possibilités d’utili-
sation et d’un confort de vie des plus modernes. 
Entre autres, à bord, une cuisine fonctionnelle avec 
une hauteur intérieure impressionnante pouvant at-
teindre 2,47 m, des possibilités de rangement judi-
cieusement intégrées, un grand lit double dans le toit 
relevable et une banquette transformable en un cou- 
chage deux personnes.
À l’arrière du nouveau modèle C 530 il y a même une 
salle de bains avec toilette, lavabo et douche !

Avec sa largeur extérieure de seulement 1,99 m, ce 
van est à la fois adapté aux activités sportives, aux 
excursions en famille au grand air ou aux transports 
du quotidien.

Le véhicule pour 

toutes les situations !

Le multitalent

COPA



COPA

Sur la route comme à l’étape

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 dans le C 500 (en option).

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.

Pour les petites et  
les grandes faims

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



COPA

Toit relevable de série avec grand lit double et 
fonction panoramique*. 

Matelas et sommiers à coupelles de qualité pour 
une bonne nuit de sommeil. Lorsque le toit est 

fermé, les fenêtre et les moustiquaires apportent 
de la luminosité et protègent des insectes.

*Le toit peut varier. Photo du C 530.

De la place pour tous … 

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

La zone arrière offre une vaste surface 
de chargement.

... et pour tout.

Ainsi qu’un raccord pour la
douche extérieure (dou-
chette disponible dans les 
pièces et accessoires 
d´origine et en option).

Le Copa est équipé d’une
banquette arrière pouvant
être transformée en lit.



COPA C 530

La symbiose parfaite
 

entre compacité et 

confort.

Nouvelle implantation C 530 dans le Copa

Avec la nouvelle implantation C 
530, le modèle à succès Copa C 
500 a désormais un «grand 
frère». Plus longue d’environ 30 
cm, elle offre, dans un espace 
compact, un toit ouvrant vers 
l’arrière en combinaison avec une 
salle de bains.

Une salle d’eau équipée 
d’un lavabo escamotable, 

d’un WC à cassette fixe, 
d’un espace de douche 

encastrable avec rideau de 
douche et robinet extrac-
table faisant également 

office de pommeau de 
douche.

Le Copa C 530 est en outre 
dotée de deux portes coulis-
santes qui facilitent la montée et 
la descente. De quoi profiter au 
mieux de la pause café à l’inté-
rieur sans renoncer à un peu d’air 
frais. Bien chez soi, assurément !

La table est amovible et peut 
également être utilisée à 
l’extérieur.

En transformant la banquette 
vous créez un couchage supplé-
mentaire.



Orange Glow
(en option)

Gris Lunaire
(en option)

Coloris

Blanc Glacier
(de série)

 +  banquette 2 places avec 
fonction couchage et Isofix

 +  box de rangement sous la 
banquette

 +  réfrigérateur à  
compression 41 l (C 500),  
51 l (C 530)

 +  volets intérieurs occultants  
isothermes

COPA

Bleu Azur
(en option)

Les petits plus (de série)

Valeurs maximales  
de cette série.

Gris Magnetic
(en option)

Noir Agate
(en option)

 +  Ford Transit Custom 2.0 
EcoBlue 150 Ch, boîte manuelle

 +  jantes 17’’ en aluminium -  
couleur anthracite

 + cerclage des optiques chromé
 +  Ford vision package 2  

incl. audio system 24
 +  habillage Inroad des sièges 

cabine
 +  rétroviseurs extérieurs  

rabattables électriquement
 +  bandes latérales  

de protection peintes
 + pare-chocs peint
 + roue de secours

Pack chassis 2 (C 500)

C 500 C 530

Pack chassis 1 (C 530)

 +  Ford Transit Custom 
2.0 EcoBlue 150 Ch, 
boîte manuelle

 +  jantes 16" en alumi-
nium design Trail

 + calandre design Trail
 +  habillage des sièges 

cabine en  
cuir design Trail

 +  pare-chocs de couleur
 +  verrouillage du  

différentiel
 +  marchepied long 

des deux côtés

Pack chassis 3 (C 500) 

 +  Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue  
150 Ch, boîte manuelle

 + jantes 17" en aluminium
 + callandre au design sportif
 +  Ford vision package 2 incl. audio 

system 24
 +  habillage des sièges cabine en cuir 

Salerno
 + marchepied long
 +  rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
 +  bandes latérales de protection peintes
 + pare-chocs de couleur
 + verrouillage du différentiel
 + roue de secours

Les packs (en option)
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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 ca-
talogue 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...

Pièces d’origine & 
accessoires

1. Première expérience en van ? Avec ce kit de base vous serrez 
parfaitement équipés pour partir à l’assaut des routes. Vous y re-
trouverez tout le nécessaire pour débuter l’aventure du cam-
ping-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 compa-
gnon 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. 

4./5. Pour un sommeil réparateur comme chez vous, Bü-
rstner propose un surmatelas pour la banquette-lit pliable 
du Copa. Le surmatelas est fabriqué en tissu foncé et s’in-
tègre 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 livrai-
son et est ainsi toujours bien rangé. Particulière-
ment pratique: la housse peut être retirée et la-
vée (lavage délicat, 40 °C).

Catalogue

Feuilletez notre offre de 
pièces d’origine & acces-

soires en toute tranquilité. Le 
catalogue numérique vous 

attend ici.
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Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document sont indicatives. Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être appor-
tées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l’édition de ces documents. 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. Les caractéristiques techniques qui figurent dans la présente 
brochure correspondent au niveau des connaissances et de la production au moment de l’impression (08/2022) du point de vue du poids et des dimensions ain-
si que de celui de l’équipement et du modèle. Bürstner se réserve le droit d’effectuer des modifications ou des améliorations sur le produit à tout moment. Nous 
vous conseillons donc, lorsque vous vous renseignez au préalable et avant la conclusion du contrat, de vous informer sur notre site Internet, à l’aide de notre 
configurateur et/ou auprès d‘un de nos partenaires commerciaux agréés sur les éventuelles modifications effectuées par rapport à la présente publication. 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 véhi-
cule.


