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Votre Bürstner est votre parfait  compagnon de 
route ; il est le théâtre de vos meilleurs moments ; 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.



Sylvain  
Heideier

Le cerveau  
du #bienchezsoi Tatjana  

Afra Weßelbaum

L‘artisane  
du #bienchezsoi 

Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum

BÜRSTNER

Acheter un camping-car, ce n’est pas seulement 
opter pour un autre mode de vacances ; c’est 
avant tout choisir, pour une période donnée de sa 
vie, un compagnon de route. C’est réaliser un 
rêve. Le niveau d’attente de nos clients, nous le 
connaissons. Notre mobilier ne doit pas se 
contenter d’être joli ; il doit aussi être pratique et 
résistant au quotidien. Nos plans de travail, nos 
surfaces ne doivent pas seulement convaincre le 
jour de la vente ; ils doivent démontrer leur qua-

lité chaque jour, des années durant, et malgré 
une utilisation intensive. Nos implantations 
doivent être pensées pour optimiser au maxi-
mum l’espace. Pour toutes ces raisons, il existe 
chez Bürstner des experts qui, en collaboration 
avec les architectes d’intérieur, imaginent des 
solutions pour rendre nos prochains modèles en-
core plus beaux et fonctionnels. L’objectif ? Don-
ner à l’expression « bien chez soi » chaque jour 
plus de sens…

www.buerstner.com/fr/bienchezsoi

Réalisez vos rêves
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FOURGONS 2023

#bienchezsoi

COPA 2023

#bienchezsoi
ELEGANCE 2022

#bienchezsoi

APERÇU DE LA COLLECTION

Plus de détail
s sur nos

camping-cars 
sur

www.burstner.com
/fr
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Sélectionnez le modèle, choisissez vos options et imaginez 
en quelques clics  le camping-car Bürstner de vos rêves ! 
www.buerstner.com/fr/configurateur

Retrouvez la gamme Elegance dans 
la brochure dédiée.

CAMPEO
Classe Compacte

Longueur : 5,41 - 6,36 m
Largeur : 2,08 m

3 implantations

Profilés 

LYSEO   
GALLERY TD
Classe Confort Plus

Longueur : 6,90 - 6,99 m
Largeur : 2,30 m

2 implantations

NEXXO VAN
Classe Confort

Longueur : 5,99 m
Largeur : 2,20 m

2 implantations

Retrouvez le van Copa 
dans la brochure dédiée.

LYSEO TD  
PRIVILÈGE
Classe Confort Plus

Longueur : 5,99 - 7,49 m
Largeur : 2,30 m

7 implantations

LINEO
Classe Compacte

Longueur : 5,53 - 5,98 m
Largeur : 2,06 m

2 implantations

CAMPEO 4X4
Classe Compacte

Longueur : 5,41 m
Largeur : 2,08 m

1 implantation

LYSEO TD  
LIMITED EDITION
Classe Confort 

Longueur : 5,99 - 7,20 m
Largeur : 2,30 m

5 implantations
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DOUBLE PLANCHER THERMO-FLOOR DOUBLE PLANCHER THERMO-FLOOR

La liberté de partir où bon vous 
semble, quand bon vous semble, 
sans vous soucier des tempéra-
tures extérieures ou des caprices 
de la météo... Rêve ? Réalité, grâce 
au double plancher technique 
Thermo-Floor du Bürstner Lyseo 
TD et Lyseo Gallery TD ! Non seule-
ment vous bénéficierez de la meil-
leure isolation thermique possible 
mais vous pourrez également vous 
promener pieds nus à bord, grâce 
au double plancher technique 
chauffé. Il intègre également d’im-
portantes zones de rangement. 
Pour plus d’ergonomie et de sécu-
rité, le sol est au même niveau d’un 
bout à l’autre du véhicule. Encore 
une manière d’être #bienchezsoi.

Toujours le bon  

moment pour partir !
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LYSEO TD

« La beauté de ce monde

est à portée 
de roues » Provence Plus qu‘un

succès...
Une référence.
Faut-il encore le présenter ? Le Lyseo TD est la star incon-
testée. Depuis son lancement en 2016, de nombreux 
clients partout en Europe se sont laissés séduire par ce 
profilé aussi charismatique que pratique. Son atout majeur, 
c’est bien entendu son double plancher technique « Ther-
mo Floor » qui permet une utilisations toutes saisons. 
Mais ce qui contribue également au succès de la gamme 
Lyseo TD, c’est la large palette de possibilités qu’elle offre.
Implantation traditionnelle ou plus atypique, en version 
Limited Edition ou Privilège, il y a forcément un Lyseo TD 
adapté à vos envies. Pour un chez-vous qui ne ressemble 
qu’à vous…

« Le Lyseo TD s’inscrit dans la lignée d’autres modèles emblé-

matiques de l’histoire Bürstner tels que l’Elégance.  

L’avoir vu s’imposer année après année comme une référence 

sur le segment des profilés nous remplit de fierté.  Son  

succès récompense le travail de nos ingénieurs et souligne la 

force d’innovation de notre Marque. »

Sylvain Heideier, le cerveau du #bienchezsoi

Plus de détails sur  
le Lyseo TD sur

www.buerstner.com
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LYSEO TD LIMITED EDITION

Lyseo TD  
Limited Edition

Lyseo TD  
Privilège

Points forts - extérieur 

 + Motorisation Citroën Euro 6D FINAL
 + Revêtement du toit et du soubassement en polyester
 + Porte Premium avec verrouillage centralisé
 +  Marche d’accès cellule encastrée et marchepieds électrique
 + Graphisme extérieur « Limited Edition »
 + 2ème porte soute / garage coté gauche (selon modèle)
 + Jantes aluminium
 + Antenne Wifi 4G + Smart TV 21,5"
 + Sun-Roof

Points forts - extérieur 

 + Motorisation Fiat Multijet 3
 + Graphisme exclusif « Privilège »
 + Calandre noir brillant avec cerclage noir des optiques
 + Marchepieds cabine
 + Sun-Roof
 + 2ème porte soute / garage coté gauche (selon modèle)
 + Peinture cabine Gris Lanzarote (en option)

Points forts - intérieur Points forts - intérieur  

 + Concept inédit d’aménagement de l’espace
 + Volant multifonctions et régulateur de vitesse
 + Climatisation manuelle en cabine
 + Station multimédia avec caméra de recul
 + Airbags conducteur et passager
 + Hauteur intérieure : 205 cm
 +  Double plancher technique Thermo-Floor isolé et chauffé avec  

rangements intégrés
 +  Absence de marche d’un bout à l’autre du véhicule (selon implantation)
 +  Espace douche sans passage de roue
 + Pack éclairage indirect à Leds, mobilier « Santina », sellerie avec   

 surpiqûres « Limited Edition »
 + Lit de pavillon avant (option selon modèle)
 + Matelas en mousse coulée à froid multi-zones
 + Stores plissés
 + CPU Toptron
 + Intelligent Traction Control

 +  Meuble d’entrée Privilège avec niches de rangement, 
emplacement TV et fixation magnétique pour verres

 + Airbag passager
 + Stores plissés en cabine
 + Ambiance textile exclusive Privilège
 +  Concept d’éclairage indirect dans l’ensemble du 

véhicule
 +  Cuisine toute équipée
 + Régulateur de vitesse
 + 2 mobiliers au choix

Retrouvez plus d ‘infos sous

www.buerstner.com/fr

LYSEO TD PRIVILÈGE
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LYSEO TD LIMITED EDITION LYSEO TD LIMITED EDITION

Le Lyseo TD ne fait aucun compromis 
sur le style. Harmonie des formes et 
des couleurs, solidité des matériaux, 
qualité des finitions : rien n’est laissé 
au hasard pour que dès la montée à 
bord, le coup de foudre soit immédiat. 

Parmis les cinq implantations de la 
version Limited Edition, certaines se 
démarquent par leur agencement aty-
pique, à l’image des deux nouvelles im-
plantations TD 684 G et TD 594 qui se 
distinguent par une dînette face-face 
surmontée d’un lit de pavillon de série. 
Celui-ci offre une fonction de cou-
chage transversal et longitudinal qui 
permet d’avoir des grands lits de 
200x140 cm et de 200x195/140 cm. 
Ou encore, le TD 644 G sans dînette 
avant. Audacieuses, mais toujours par-
faitement bien pensées : des milliers 
d’utilisateurs satisfaits peuvent en té-
moigner !

Coup de coeur assuré !
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Le saviez-vous ? C‘est le Lyseo TD 
qui fut le premier ambassadeur du          
#bienchezsoi. Son sens développé 
pour l‘aménagement de l‘espace et 
ses implantations atypiques font 
de lui un camping-car d‘exception. 

En version Privilège, le véhicule est 
doté d‘un graphisme extérieur élé-
gant, d‘un pack d‘équipements ul-
tra complet et d‘une ambiance 
textile très travaillée.

Le privilège d ‘une 

dose de #biench
ezsoi 

supplémentaire !

LYSEO TD PRIVILÈGE LYSEO TD PRIVILÈGE
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Implantations et équipements 
Lyseo TD Limited Edition

Colori
extérieur Mobilier

LYSEO TD LIMITED EDITION

Faits marquants Faits marquants

Blanc Verona Pure Catania Pure

Ambiances textiles

Genua Pure

Le colori ext
érieur 

est blanc.

Santina

* disponible avec ou sans lit de pavillon 
au-dessus de la dînette (de série dans  
TD 594, TD 684 G).

Bari Pure

LYSEO TD PRIVILÈGE

 +  double plancher   
technique Thermo-Floor

 +  plancher plat d‘un bout à 
l‘autre du véhicule (selon 
modèle)

 +  disponible avec ou sans lit 
de pavillon (de série dans 
TD 594, TD 644 G et  
TD 684 G)

 +  7 Implantations au 
choix

 +  graphisme extérieur 
exclusif

 +  un intérieur pensé 
pour se sentir  
#bienchezsoi partout 
et à tout moment

Osaka Pure 
(en option)

TD 594

TD 644 G**

TD 684 G

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

TD 684 G

TD 732*

TD 594

TD 690 G*

Bahia

Mobiliers

Implantations et équipements 
Lyseo TD Privilège

* * disponible avec ou sans lit de pavillon 
au-dessus de la dînette (de série dans 
TD 594, TD 684 G). Avec lit de pavillon 
arrière de série.

TD 736*

TD 732*

Ambiance  
textile

Genua Pure Santina
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« Un profilé aérodynamique  

pendant le voyage, une  

 capucine spacieuse à l’arrivée 
! »

Forêt Noire

Voyagez compact, 
vivez en grand
Telle est la devise de notre nouvelle gamme Lyseo Gallery 
TD. Son véritable point fort est sa capucine escamotable 
qui se lève de manière entièrement automatique en seule-
ment 90 secondes.
Dans l’habitacle, l’espace de vie s’agrandit d’un deuxième 
niveau unique en son genre, utilisable de diverses ma-
nières. De plus, le Lyseo Gallery TD permet un tout nouvel 
aménagement intérieur et des équipements exclusifs.

À découvrir dans les deux premières configurations  
TD 649 G et TD 689 G.

« Il va sans dire que ce profilé haut de gamme est entièrement 

équipé de tous les standards Bürstner : plancher technique 

Thermo-Floor, salle de bain Vario (selon le modèle), éléments 

design et bien plus encore. »

Tatjana Afra-Weßelbaum, L’artisane du #bienchezsoi

Plus de détails sur  
le Lyseo Gallery TD sur
www.buerstner.com

LYSEO GALLERY TD
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LYSEO GALLERY TDLYSEO GALLERY TD

Points forts - extérieur 

 +  Silhouette profilée aérodynamique (pendant la conduite) avec un toit 

rétracté et verrouillé électriquement

 +  Capucine escamotable (à l’arrivée) offrant un véritable second niveau 

habitable grâce à son élévation verticale

 + Double plancher technique Thermo-Floor

 + Graphisme exclusif Harmony Line

 + Traction Plus

 + Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

 + Calandre noir brillant avec cerclage noir des optique

 + Baies à encadrement et jantes aluminium 16‘‘

 + Porte d’entrée Premium XL avec verrouillage centralisé

 + 2ème porte de soute / garage coté gauche (selon modèle)

Points forts - intérieur 

 + Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir

 + Scellerie avec surpiqûre Harmony Line

 + Crédence cuisine

 + Concept d´éclairage indirect dans l´ensemble du véhicule

 +  2ème niveau habitable avec un lit XXL ainsi qu’une hauteur 

intérieure de 110 cm

 + Escalier fixe avec espaces de rangement intégrés

 +  Espace bar design avec applique murale et station Home Light (TD 

689 G)

 +  Grande salle de bains arrière avec douche séparée et grande penderie 

(TD 689G) ou salle de bains Vario (TD 649 G)

 + 2 coloris de meubles au choix : Sandy Grey ou Casa Pino

 +  Dînette en U transformable à l’arrière et lit de pavillon en option pour 

couchages supplémentaires (TD 649 G)

Retrouvez plus d ‘infos sous

www.buerstner.com/fr

Lyseo Gallery TD 
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LYSEO GALLERY TD

À bord du nouveau Lyseo Gallery TD, la 
modernité est plus que jamais de mise. 
Qui peut se targuer de voyager dans un 
loft mobile ? 
La capacité d’innovation de Bürstner 
ne s’exprime pas seulement à l’exté-
rieur, on la retrouve partout dans l’ha-
bitacle et dans les moindres recoins. 
Tout d’abord, on est accueilli dans un 
espace de vie design avec une cuisine 
ouverte, un espace bar et un coin salon 
cozy. On est séduit par une association 
unique de tons tendance, de coussins 
raffinés dans une ambiance unie. On 
poursuit avec l’escalier fixe, dont le po-
tentiel de rangement a été utilisé de 
manière optimale, qui permet d’accé-
der au deuxième étage. Tout simple-
ment génial !

Pour tous ceux qui 

placent la bar
re 

encore plus haut !

LYSEO GALLERY TD
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Implantations et équipementsFaits marquants

Colori 
extérieur Ambiances textiles Mobilier

Blanc

TD 649 G*

TD 689 G

 + capucine escamotable
 + 2ème niveau habitable
 + escalier fixe
 +  2 implantations au choix  

(TD 689 G, TD 649 G)
 +  double plancher technique 

Thermo-Floor
 + grands espaces garage
 +  intérieur des plus tendances 

avec une ambiance de bar

Lanzarote Grey 
(en option)

Bari Pure

LYSEO GALLERY TDLYSEO GALLERY TD

Lit de pavillon aux dimensions XXL à l’arrière disponible en option dans le TD 649 G. Vous 
pourrez y logez en longueur ou en largeur (selon le positionnement du lit) !

Sandy Grey Casa PinoOsaka Pure 
(option)

Catania Pure Verona Pure

* Disponible avec ou sans lit de 
pavillon à l‘arrière
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NEXXO VAN

« La porte d’acc
ès  

idéale à l’univers  

des profilés Bürstner ! » Prêt pour  
l’aventure ?
Découvrez le dernier-né de la gamme des profilés  
Bürstner qui permet même aux budgets les plus serrés de 
découvrir l’inimitable style #bienchezsoi. Avec son design 
intérieur aussi ergonomique que moderne, le Nexxo Van 
est paré pour toutes les aventures.

Il est maniable et compact avec une hauteur totale de 282 
cm et une largeur étroite de 220 cm. Le tout est surmonté 
d’une hauteur intérieure de 198 cm.

« Notre objectif est de permettre à chaque client de vivre  

son rêve. C’est exactement ce que nous avons  

réussi à faire avec le Nexxo Van. En tant que modèle d’entrée 

de gamme il est intentionnellement un peu plus petit  

et plus étroit, sans pour autant perdre en allure,  

en fonctionnalité ou en équipement. »

Sylvain Heideier, le cerveau du #bienchezsoi

Fribourg

Plus de détails sur  
le Nexxo Van sur

www.buerstner.com
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NEXXO VAN

Nexxo Van

Points forts - extérieur

 + Motorisation Citroën Euro 6D FINAL
 + Largeur hors-tout : 2,20 m seulement 
 + Rétroviseurs à bras courts 
 + Graphisme extérieur moderne 
 +  Pare-chocs avant couleur carrosserie
 + ASR + ESP 
 + Revêtement de toit en polyester 
 + Verrouillage centralisé et lève-vitres électriques 
 + 3ème feu stop enchâssé dans le logo Bürstner 
 + Baies à encadrement 
 + Marchepied électrique 
 + Plancher isolé XPS avec soubassement en polyester

Points forts - intérieur

 + Hauteur intérieure env. 1,98 m 
 +  Lanterneaux en partie séjour, cuisine et  

dans la salle de bain 
 + Plaque de cuisson à gaz 2 feux 
 +  Salle de bain modulable
 + Combiné chauffage / chauffe eau Combi 4 
 + Matelas en mousse coulée à froid multizones 
 + Éclairage à Leds 
 + Miroir salle de bain rétro-éclairé 

Toutes les donné
es  

techniques sous  

www.buerstner.com/fr

NEXXO VAN
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NEXXO VAN

Des matériaux de qualité, un camaïeu 
de couleurs claires et des solutions in-
telligentes d’aménagement de l’es-
pace : le Nexxo Van a tout pour plaire. 
La configuration du T 569 par exemple, 
très ouverte, donne une sensation 
d’espace rarement atteinte dans un 
véhicule aussi compact. 

Toutes les implantations offrent un 
confort de couchage hors-pair, une 
salle de bain modulable du type Vario 
et peuvent être équipées d’un beau et 
grand sun-roof. Le pack Confort, pro-
posé lui aussi en option, intègre de 
nombreux équipements indispen-
sables à des vacances parfaites. 
 
Le Nexxo Van : #bienchezsoi, au meil-
leur prix.

Compact  
et complet !

NEXXO VAN
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Implantations et équipements

NEXXO VAN

Faits marquants 

 + classe confort
 +  baies à encadrement de série 

pour plus d’aérodynamisme 
et une meilleure isolation 
phonique 

 +  système de fixation Isofix 
pour siège enfant en option 

Lit à la française, ou plutôt lit transversal ? C‘est vous qui voyez. Et avec l’option dînette convertible, 
logez de plusieurs manières à bord de votre Nexxo Van. 

Découvrez le Pack Nexxo Van 

Active sous  

www.buerstner.com/fr

Colori 
extérieur Ambiances textiles 

NEXXO VAN

Mobilier

Blanc Amaro Pacific Kaluna Brava

T 569

T 590 G
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MODELL#BIENCHEZSOI

Bien plus 
qu’un véhicule
Acheter un camping-car, ce n’est pas seulement op-
ter pour un autre mode de vacances ; c’est avant 
tout choisir, pour une période donnée, un compa-
gnon de route. C’est réaliser un rêve, celui de voya-
ger 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’ergono-
mie 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 vacances dans un lieu qui vous ressemble. Il est 
votre endroit préféré. Partout où vous allez.

#BIENCHEZSOI

Du poisson frais, des fruits à peine cueillis, 
ou bien encore quelques spécialités
régionales tout juste ramenées du mar-
ché... À bord d’un camping-car Bürstner, 
les cuisiniers du dimanche tout comme les 
chefs étoilés trouvent leur compte. Ré-
chaud à gaz moderne, tiroirs avec méca-
nisme de rappel automatique, réfrigéra-
teur parfaitement bien placé : les cuisines 
Bürstner répondent à tous les besoins.

Toutes les infor
mations sous

www.buerstner.com/fr

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 !

Vous sentir bien dans votre cam-
ping-car où que vous soyez. C’est 
notre mission chez Bürstner. Priori-
té 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 collaboration avec 
des architectes d’intérieur, Bü-
rstner a pensé pour vous des inté-
rieurs fonctionnels et chaleureux. 

Vivre en
parfaite harmonie

Vouloir partir en vacances l’esprit libre, c’est 
une exigence toute légitime. De votre  Bü-
rstner, 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 
vacances, il est parfois difficile de 
discerner l’essentiel du superflu. 
Avec le nouveau concept de range-
ment développé par Bürstner, plus 
besoin de faire de tri : grâce notam-
ment aux grands garages faciles 
d‘accès, aux placards hauts fonc-
tionnels ou aux trappes de range-
ment intégrées au plancher.

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, lit de pavillon optionnel, packs d’équi-
pement variés… Les possibilités de person-
nalisation sont presque infinies pour configu-
rer le camping-car de vos rêves. Une seule 
chose importe : que vous vous sentiez chez 
vous. Partout, et en toutes circonstances. 

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 ? De la salle 
d‘eau compacte Vario à la version 
bain-dressing avec douche séparée :          
Bürstner a pensé à tout pour vous offrir une 
oasis de fraicheur à bord de votre                   
camping-car. 

Moment détente et bien-être

Le campinc-car

de vos rêve
s !



38 39

Bien plus qu’un véhicule.

     Made by Bürstner*

À travers l ‘Europe

Des décennies d’expérience  
à votre service
Les camping-cars portent en eux tout 
l‘ADN Bürstner : construit au sein de 
notre usine allemande de Kehl dans le 
Bade-Wurtemberg, son mobilier est 
quant à lui issu de notre site de Wis-
sembourg, 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 
intransigeants sur la qualité : en choisis-
sant un Bürstner, vous avez la certitude 
de pouvoir partir en toute sérénité. La 
meilleure preuve ? La garantie étan-
chéité de 10 ans proposée sur tous nos 
véhicules depuis le millésime 2019**.

On n‘achète pas un camping-car 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 
trouvé le véhicule le plus adapté à nos 
besoins. 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 col-
laborateurs de longue date, passionés 
par la Marque et ses produits. Perfec-

tionnistes 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 fiabi-
lité allemande associée au sens de l‘es-
thétisme français; la rigueur germanique 
et l‘art de vivre hexagonal. Le meilleur de 
deux mondes au service de votre satis-
faction. 

Des experts engagés pour que 
vos rêves deviennent réalité

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 

camping-car 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 lorsqu’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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Version garage

IMPLANTATIONS

*   disponible avec ou sans lit de pavillon 
au-dessus de la dînette (de série dans       
TD 594 et TD 684 G)

Fourgons aménagés 1

LYSEO TD  
PRIVILÈGE

Profilés

Revêtement de 
toit en polyester

Largeur compacte

Volume réfrigérateur 
(en litres)

Longueur compacte

Lit de pavillon

Hauteur
intérieure

Revêtement de 
sol en polyester

Douple plancher
technique

Plancher  
plat (selon 
implantation)

Légende icônes

Verrouillage
centralisé

1   Retrouvez les fourgons 
aménagés dans la brochure 
dédiée.

Lounge

TD 684 G TD 736*

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G** TD 732*

NEXXO VAN

TD 594

**  disponible avec ou sans lit de pavillon 
au-dessus de la dînette (de série dans       
TD 594 et TD 684 G). Avec lit de 
pavillon arrière de série

Profilés

LYSEO TD  
LIMITED EDITION

TD 690 G*

TD 732*

TD 644 G**

TD 594

Lit transversal Lit à la français

IsofixLit double

CAMPEO ELISEO
C 540

C 600

C 640

C 540

C 543

C 602

C 642

C 644

LINEO
C 550

C 590

TD 684 G

LYSEO GALLERY TD
HARMONY LINE
TD 649 G*

TD 689 G

T 569

T 590 G



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.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 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 ainsi 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 véhicule.
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