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Kehl, le 8 juin 2021 

 
 

Le van de luxe Bürstner Eliseo est désormais disponible en cinq 
implantations 

 
Bürstner poursuit le développement de sa série à succès Eliseo pour septembre 2021 et 
propose désormais un total de cinq implantations qui promettent encore plus de bien-
être à bord. Au cœur du projet se trouvent l’amélioration de l'espace de rangement ainsi 
que la salle de bains Vario. 
 

 

Kehl. Le van Eliseo est synonyme d'ambiance haut de gamme et de confort inégalé 
chez Bürstner. Deux des implantations ont été retravaillées et une nouvelle 
implantation fera son apparition, l'Eliseo C 644. 
 
« Un espace de rangement suffisant ainsi qu'une solution intelligente pour une salle 
d’eau spacieuse sont désormais des critères importants qui influencent la décision 
d'achat dans cette catégorie de véhicules, même dans le segment haut de gamme 
des vans », explique Sylvain Heideier, chef de produit pour les vans aménagés chez 
Bürstner. « C'est pourquoi nous avons conçu l’Eliseo C 644 avec des aménagements 
d’espace qui créent un sentiment de bien chez soi encore plus grand. » 
 
Le nouvel Eliseo C 644 dispose d'un grand salon arrière en U et d'un lit de pavillon 
électrique à l'arrière, au-dessus de la dînette. Quand le lit est descendu à la hauteur 
de l'extension arrière, la zone de couchage devient longitudinale. La dînette peut 
également être transformée en lit. Dans ce type de "lit superposé", 2 x 2 personnes 
peuvent alors dormir confortablement. La salle de bains Vario se situe à l´avant du 
véhicule. La table est pliable et peut donc aussi être utilisée à l'extérieur.  
 
« L'utilisation flexible de l'espace de vie », voici l'objectif de cette nouvelle 
implantation, qui dispose d'un espace de rangement supplémentaire à l'arrière (pour 
un vélo, par exemple).  Au total, l’Eliseo C 644 offre 4 places cartes grises ainsi que 4 
couchages, et ce, sans toit relevable. 

 
Les nouvelles implantations Eliseo C 602 et C 642 remplacent les implantations 
actuelles C 600 et C 641. Elles se distinguent par leur nouvelle salle de bains Vario, 
une paroi de douche pivotante crée une véritable cabine de douche sans rideau. 
Également intégrée se trouve une vasque pivotante qui vient se rabattre en même 
temps que la paroi de la douche. Cette solution modulable offre un espace sanitaire à 



la fois spacieux et pratique, car plus propre et facile à nettoyer.  
Le nouvel Eliseo C 602 est une évolution de l’implantation actuelle C 600, avec l'ajout 
de la salle d’eau Vario pour plus de confort. Il comporte 4 places carte grise, 2 à 5 
places couchage (avec ou sans toit relevable optionnel et dînette convertible) et 
mesure 5,99 mètres de long. En bonus : le réfrigérateur à compression 135 litres. 
 
Le nouvel Eliseo C 642 remplace l'actuel C 641. Il est également équipé de la 
nouvelle salle de bains Vario.  Cette implantation comprend quatre places care grise, 
2 à 5 places de couchage et un lit jumeau facile d'accès, qui peut être transformé en 
un grand espace de couchage en un tour de main. Le C 642 est par ailleurs équipé 
d’un chauffage au diesel au lieu d'un chauffage au gaz ainsi que d’un grand 
réfrigérateur à compression de 135l. 
 
À partir de cet automne, le Sun-Roof peut également être combiné avec le toit 
relevable dans toute la gamme Eliseo (sauf le C 644). 
 
« Les cinq nouveaux modèles de la gamme Eliseo s'adressent aux vacanciers 
exigeants qui souhaitent voyager de manière légère, confortable et conviviale » 
explique Daniel Seisenberger, directeur commercial de Bürstner. « Notre Eliseo est un 
véhicule où l'on se sent vraiment bien, avec un design intérieur moderne et de 
nombreux éléments de confort tels que le réglage de l'inclinaison de la banquette, les 
tissus haut de gamme ou l'éclairage indirect. En d'autres termes, avec tout ce que nos 
amis caravaniers exigeants pourraient désirer. Il est clairement positionné au-dessus 
de notre Campeo. » 
 
Les trois nouvelles implantations seront disponibles à partir de septembre chez les 
revendeurs spécialisés. 
 
 
 
 
 
  



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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