
 
 

Communiqué de presse 

 

Kehl, le 25 mars 2022 

 
 

Le Bürstner Copa désormais disponible en version 4x4 tout-terrain 

 
Bürstner propose désormais le van compact Copa en version 4x4 tout-terrain. La 

gamme s'élargit et s'adresse aux clients qui souhaitent un fourgon compact 

adapté à des terrains plus difficiles. 

 
 

Kehl. Au printemps 2022, le van compact Copa de Bürstner sera également disponible 

avec une transmission intégrale. Le véhicule, monté sur un châssis Ford Transit 

Custom, sera spécialement transformé à cet effet. Un pack « Allroad » est proposé en 

option (pneumatiques spécifiques à crampons 16’’, protection aluminium sous carter 

et calandre Trail). 

 

Ce nouveau véhicule tout-terrain multifonctionnel est conçu pour les terrains meubles 

et glissants comme le sable, la neige ou l'herbe humide, ce qui lui confère une plus 

grande sécurité. Cela est rendu possible par le système moderne de traction intégrale 

qui s'enclenche automatiquement dès que les roues de l'essieu avant patinent. La 

fermeté de 'embrayage électromagnétique permet de répartir les forces motrices 

entre l'essieu avant et l'essieu arrière dans un rapport pouvant atteindre 50:50 selon la 

situation. Alternativement, la transmission intégrale peut être enclenchée en 

permanence via un interrupteur à pression dans le cockpit.  

 

Pour le lancement de la série, Bürstner propose l’implantation à succès Copa C 500. Il 

est équipé de série d'un toit relevable avec fonction panoramique, d'un grand réservoir 

d'eau (50 litres), d'une glacière à compresseur de 41 litres, d'un équipement de cuisine, 

de sièges conducteur et passager pivotants, de plusieurs placards et espaces de 

rangement, ainsi que d'un système de rails flexibles et d'une table escamotable, 

utilisable aussi à l’extérieur. Le chauffage peut être télécommandé grâce à 

l'application mobile Webasto Thermo Connect.  

 

Pour le Copa C 500 4x4, il existe cinq packs différents avec des équipements 

supplémentaires : le pack Electrique, le pack Allroad ainsi que le pack Ford Confort, 

avec ou sans régulateur de vitesse intelligent, et le pack Active 4x4. De série, le Copa C 

500 4x4 est équipé d’une banquette - transformable en lit - pour deux personnes. De 

plus, il est possible de commander un ou deux sièges individuels, ce qui permet de 

voyager avec jusqu'à 6 personnes au total. Le véhicule peut être complété à volonté 



par des accessoires spéciaux Copa tels qu'un auvent pour hayon arrière, un auvent 

latéral, un surmatelas ou un coffre de rangement, tous disponibles en ligne dans la 

boutique « Bürstner Pièces et accessoires d'origine » via les revendeurs spécialisés. 

 

« Après le lancement de notre Campeo 4x4 en janvier 2020, il y a eu une très forte 

demande pour des véhicules tout-terrain multifonctionnels », explique Daniel 

Seisenberger, directeur commercial de Bürstner. « Il était donc logique de proposer 

également notre véhicule le plus compact, le Copa, en version tout-terrain. Il répond 

parfaitement à notre message principal "bien chez soi" et offre de nombreuses 

possibilités d'utilisation. Nous sommes le premier fournisseur de grandes séries à 

proposer un van tout-terrain aussi compact sur le marché. » 

 

Le Copa C500 4x4 sera disponible en France et en Belgique. 

 

***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. 
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