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Kehl, le 26 août 2022 

 
 

  Lineo T, le premier camping-car Bürstner sur châssis Ford 
 

Lineo T est la réponse de Bürstner à la demande croissante de camping-cars 

compacts. Monté sur le châssis Ford Transit Heavy Duty, ce profilé élancé offre à 

l'intérieur le confort #bienchezsoi typique de la marque et élargit la gamme 

compacte de Bürstner avec une nouvelle série.  

 
 

Düsseldorf. En lançant le nouveau Lineo T, Bürstner, le fabricant de camping-cars basé 

à Kehl, élargit une fois de plus son portefeuille déjà fourni de véhicules compacts. Le 

nouveau Lineo T est présenté à l'occasion du Caravan Salon. Ce profilé élancé monté 

sur Ford Transit, avec traction avant et châssis Heavy Duty, a une largeur totale de 

220 cm seulement. Il s'agit du premier camping-car Bürstner basé sur Ford. Côté 

motorisation, des variantes de 130 à 155 CV sont disponibles. 

 

Le Lineo T est équipé de série de pneus 16'' sur jantes en acier, d'un pré-équipement 

radio, d'un réservoir d'eau de 100 L et d'un réservoir d'eaux usées de 97 L ainsi que 

d'un espace pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg. L'intérieur clair et moderne dans le 

design mobilier Brava est fonctionnel et confortable, assurant une atmosphère 

#bienchezsoi typique de la marque. 

Pour le lancement, 3 implantations compactes d'une longueur de 660 cm à 699 cm 

sont proposées : 

 

Lineo T 620 G – Longueur 660 cm, lits individuels, garage, sièges pivotants, salle de 

bain Vario, penderies sous les lits individuels et cuisine complète y compris 

réfrigérateur à absorption 90 L 

 

Lineo T 690 G – Longueur 699 cm, lits individuels, garage, sièges pivotants, salle de 

bain Vario, armoire à linge haute supplémentaire et très grand espace de rangement, 

réfrigérateur à compression de 133 L 

 

Lineo T 700 – Longueur 699 cm, lit central (option : réglage électrique de la hauteur), 

sièges pivotants, salle de bain Vario, penderie des deux côtés du lit, armoire à linge 

haute supplémentaire, cuisine complète avec réfrigérateur à compression de 133 L 

 

 



Pour encore plus de confort, il est possible d’ajouter à la commande un « Pack 

Active » comprenant des jantes en aluminium 16'' et une barre de protection spoiler 

chromée ainsi qu’un « Pack Confort Ford » avec pare-brise chauffant, capteur de 

pluie pour les essuie-glaces et différents systèmes d'assistance à la conduite. 

 

Vous trouverez le nouveau Bürstner Lineo T 690 G au Caravan Salon de Düsseldorf 

sur le stand FORD, hall 16. Les deux autres implantations seront présentées 

ultérieurement. 

 

***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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