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Copa Trail - le nouveau mini-van de Bürstner au design tout-terrain 
 

Bürstner présente le Copa Trail, une variante supplémentaire du Copa. La principale 
caractéristique distinctive du Trail est son apparence tout-terrain avec la calandre 
frappante comme pièce maîtresse.  

 

Kehl. En décembre 2020 Bürstner a présenté son mini-van Copa. Ce dernier aura 
droit, à partir du printemps 2022, à une déclinaison baroudeur, le Copa Trail. 
Également monté sur un châssis Ford Transit Custom de 130 ch (185 ch en option), il 
impressionne avant tout par son look tout-terrain sportif : calandre distinctive noire 
mate, marchepied continu, jantes aluminium 16'' noires, bas de caisse et protections 
latérales renforcés. 
 
Le Copa Trail a une longueur de 4,97 m, une largeur de 1,99 m et une hauteur 
d'environ 2,09 m. La hauteur de l’habitacle de la zone cuisine est impressionnante : 
2,47 m avec le toit ouvert. Comme la Copa, son implantation se distingue tant par 
son immense modularité que par son intérieur moderne et confortable. Le système 
de rails fixés au plancher permet d’adapter la configuration du véhicule en fonction 
des besoins. Les sièges conducteur et passager sont pivotants tandis que la 
banquette peut être positionnée dans le sens route ou dos à la route, et convertie en 
couchage à l’étape : le parfait complément au couchage de toit, toujours de série sur 
la gamme Copa ! En option, on peut choisir jusqu’à deux sièges supplémentaires, 
portant ainsi le nombre de places carte grise à cinq ou à six. 
Le Copa Trail peut donc être utilisé comme véhicule de loisir compact, comme 
voiture familiale ou bien comme véhicule de transport pour les objets encombrants, 
par exemple lors d'un déménagement. Il est aussi le compagnon idéal pour les 
activités sportives, les sorties en famille à la campagne ou les déplacements en ville. 

 
Au niveau de la cuisine, la fonctionnalité est de mise avec un combiné réchaud deux 
feux/évier et un réfrigérateur à compression de 40 l. 
 
« Nous proposons le Copa Trail spécifiquement pour une cible qui préfère un look 
tout-terrain mais ne veut pas acheter un 4x4», explique Daniel Seisenberger, 
Directeur Commercial de Bürstner.  
 
Le Copa Trail sera présenté au public pour la première fois lors du Salon de Stuttgart 
2022.   



 
 
 

 
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, le leader mondial des 

véhicules de loisirs qui recense plus de 25 000 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 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. 
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