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#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 géné-
reux avec un amour du détail inégalé. Il vous offre la liber-
té 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 douil-
let. Choisissez le lit de pavillon ou la suite royale à l’arrière 
en fonction de vos envies.

Vous trouverez plus  

d’informations sur l’Eleganc
e sur

www.buerstner.co
m/fr



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 maté-
riaux 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 per-
ceptible par tous les sens, en toute sobrieté.



De nombreux points fort
s !

Notamment une place pour un

téléviseur 32" qui sait se faire
 

discret en ca
s de non-utilisation.

Bien pensé
Ceux qui voyagent ont besoin de place pour les af-
faires de petite et de grande taille. L’Elégance offre 
un maximum de possibilités de rangement en com-
binaison avec des éléments d’équipement fonction-

nels. Partir en voyage avec un sentiment de  
bien - être et de sécurité est ici votre bon droit.



Plus de confort 
et de liberté
Profitez des toilettes iNDUS de série. Avec leur design mo-
derne, elles proposent un système sanitaire intelligent en-
tièrement automatique qui permet une vidange qui se fait 
quasiment toute seule. Le concept économe en res-
sources 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 pos-
sible 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 des pièces et  
accessoires d’origine Bürstner).



Wer sich für einen Elegance entscheidet, gibt ein State-
ment ab. Für Wohnen, Komfort und großzügige Platzver-
hältnisse. Er schenkt Ihnen den Raum und die Möglich-
keiten, Ihren Lebensstil auch unterwegs wie gewohnt zu 
erleben. Mit viel Liebe zum Detail ist ein Wohnmobil 
entstanden, in dem Sie sich überall wie zu Hause fühlen.

Elegance

Coloris extérieurs Mobilier

Blanc

Ambiances textiles

Silver 
(option)

Carmela Lecce Diamond Alma Diamond Lima Diamond
(option)

Napa Diamond
(option)

I 910 G

I 920 G

Implantations

Tous les déta
ils sont 

disponibles
 sous

www.buerstner.co
m/fr

NOUVEAU : 
Application My Bürstner
Avec la nouvelle application „My Bürstner“ 
consultez confortablement via votre 
smartphone des informations relatives à 
votre véhicule et contrôlez de nombreux 
éléments.

 + échange direct de données via le 
réseau entre le véhicule et l’applica-
tion My Bürstner

 + adapté pour iOS et Android
 + le système dispose de mises à jour
 + le système inclut de série l’abonne-
ment payant pour la durée de deux 
ans à compter de la première 
immatriculation. Après cela, il faut  
le renouveler chaque année  
pour conserver les fonctionnalités.

Disponible de série :
Kilométrage, électricité, eau – niveaux
toujours consultables
ntervalles d’entretien – toujours en vue
Éclairage, température, système satellite 

– réglables de près et de loin
Checklistes intelligentes et fonctions de 
sécurité – toujours disponibles
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Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document sont indicatives. Nous ne sommes pas res-
ponsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques surve-
nues lors de l’édition de ces documents. Les couleurs et le rendu des matériaux sont ceux obtenus lors de l’impres-
sion 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 ainsi que de celui de l’équipe-
ment 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 par-
tenaires 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 véhicule.
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