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  Bürstner van Lineo Electric 100% électrique 
 

Bürstner présente le Lineo à propulsion électrique au Caravan Salon. Le van est 
100% électrique et doté d’une autonomie de 317 km. À l’heure actuelle, sa 
fabrication en série n’est pas encore décidée.  

  
 

Düsseldorf. Au Caravan Salon 2022, Bürstner présentera son premier véhicule 100% 
électrique comme show-car proche de la série : le van Lineo Electric sur Ford Transit. 
Après l'Eliseo Gaz Naturel présenté en 2021, c'est la deuxième innovation du 
constructeur de véhicules de loisirs basé à Kehl dans le domaine des motorisations 
alternatives. 
 
L'implantation C 590, déjà connue dans le programme Lineo, est développée en 
variante 100 % électrique. La batterie de 400 volts avec 68 kWh d'énergie utilisable 
est placée sous la carrosserie principale. Une charge complète de la batterie permet 
de parcourir jusqu'à 317 kilomètres en fonction de la configuration de série et de la 
batterie. L'autonomie peut varier en fonction de facteurs tels que les conditions 
météorologiques, le comportement au volant, le profil du trajet, l'état du véhicule, 
l'âge et l'état de la batterie lithium-ion. 
 
Le Lineo Electric peut être rechargé par câble de recharge chez soi ou dans des 
stations de recharge dans toute l'Europe. Avec le matériel et le logiciel adéquats, elle 
passe de 0 à 100 % en un peu plus de 8 heures. La propulsion 100% électrique est 
plus écologique et moins polluante que les moteurs à combustion traditionnels et 
l'accès à de nombreuses réserves environnementales est ainsi à nouveau autorisé.  
 
Le nouveau Lineo Electric offre trois modes de conduite lui permettant de s’adapter 
au terrain et au style de conduite : la conduite quotidienne, la conduite dans des 
conditions humides ou verglacées ainsi que la conduite efficiente. L'activation de 
l'Eco-Mode apporte également des avantages supplémentaires en matière de 
protection de l'environnement et de gain de consommation. 
 
« Je me réjouis de faire le prochain pas vers l'avenir en matière de durabilité et de 
propulsions alternatives avec le Lineo, basé sur le Ford E-Transit », explique Jens 
Kromer, PDG de Bürstner. « Le nombre d'immatriculations de voitures électriques en 



Europe continue d'augmenter de manière record. Avec le Lineo Electric, nous avons 
une solution concrète pour mettre en œuvre cette tendance également pour les 
voyages mobiles. Mais la vitesse de développement dépend en premier lieu du 
développement des infrastructures de recharge et de l'adaptation de nos processus 
de production aux véhicules équipés d'une batterie rechargeable. » 
 
Le nombre de nouvelles immatriculations de voitures électriques en Allemagne a 
atteint un record en 2021 : environ 356.000 voitures particulières à propulsion 
purement électrique de plus ont été immatriculées, soit plus que jamais auparavant. 
Cette tendance se poursuit au cours des trois premiers mois de l'année 2022.  
 
***FIN*** 
 

 

 

 

 

  



Bürstner sur les réseaux sociaux 
 

 

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

En tant que constructeur de camping-cars, vans et caravanes, Bürstner est particulièrement reconnu 
pour des concepts d'intérieurs harmonieux, des solutions fonctionnelles ainsi qu'un grand confort de 
vie à bord de ses véhicules - le tout dans un look contemporain. Bürstner GmbH & Co. KG est basée 
à Kehl (Allemagne) avec un deuxième site de production à Wissembourg (France/Alsace), et fait 
partie du Erwin Hymer Group. Retrouvez plus d'informations sur https://www.buerstner.com/fr 

 
Erwin Hymer Group 
 
Le groupe Erwin Hymer est une filiale à 100 pour cent de THOR Industries, l'un des principaux 

fabricants mondiaux de véhicules de loisirs qui recense plus de 31.000 employés. L’Erwin Hymer 
Groupe réunit sous son toit des fabricants de camping-cars et de caravanes, des équipementiers et 

des services de location et de financement. L'Erwin Hymer Group comprend les marques de camping-
cars et de caravanes Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, 
Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight et Xplore, les agences de location de 

camping-cars Crossrent, McRent et rent easy, le spécialiste des châssis Goldschmitt, l'équipementier 
Movera ainsi que le portail de voyages freeontour. De plus amples informations sont disponibles sur le 

site www.erwinhymergroup.com. 

 

Vous trouverez des informations & explications détaillées sur toutes les indications de poids et de 

places assises dans notre documentation de vente, sur notre site web, dans notre configurateur ou 

chez notre partenaire commercial de la marque. Si vous avez des questions concrètes à ce sujet, 

n'hésitez pas à nous contacter directement : 
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