
 
 

Communiqué de presse 

 

Kehl, le 25 mars 2022 

 
 

Bürstner lance une nouvelle implantation dans la gamme des vans 

compacts  

 
Avec la nouvelle implantation C 530, le modèle à succès Copa a désormais un 

"grand frère". Plus longue d'environ 30 cm, elle offre, dans un espace compact, un 

toit ouvrant vers l'arrière en combinaison avec une salle de bains.  

 
 

Kehl. La gamme Copa, largement plébiscitée, continue de s'agrandir. Au Copa C 500 

existant ne s'ajoute pas seulement la version tout-terrain Copa C 500 4x4, mais aussi 

une implantation plus longue d'environ 30 cm : le Bürstner Copa C 530 au confort 

accru. 

 

D'une part, l'espace sanitaire est intégré dans la partie arrière de l'implantation. La 

salle de bains est équipée d'un lavabo escamotable et d'un WC à cassette fixe. Un 

espace douche encastrable avec possibilité de rangement au niveau du hayon ainsi 

qu’un rideau de douche complètent l'équipement pratique de la salle de bains. Le 

robinet extractible fait également office de pommeau de douche. 

 

Dans cette nouvelle implantation, le toit relevable de série s'ouvre vers l'arrière. Cela 

permet de bénéficier d’une hauteur intérieure confortable dans l’espace douche à 

l'arrière. Le toit relevable est conçu de telle façon, qu'une fois relevé, on obtient, 

également, à l'intérieur une hauteur suffisante pour pouvoir se tenir debout jusqu'à 

l'avant du véhicule. De plus, le toit relevable dispose d'une fonction panoramique : le 

tiers avant de la toile du toit relevable peut être ouvert.  

 

Le Copa C 530 est livré de série avec un lit banquette et offre des assises 

supplémentaires à côté de la cuisine. Un autre siège individuel est possible en option. 

De série également : l'obscurcissement du salon et de la cabine, un kit eau chaude 

avec boiler électrique, un réfrigérateur à compresseur ainsi qu'un compartiment de 

rangement supplémentaire sous la banquette. Deux portes coulissantes de série 

permettent un accès confortable. 

 

 

L'équipement de série généreux est complété en option par un chauffage au diesel et 



par tous les accessoires Copa classiques, tels que l’auvent latéral, l’auvent pour hayon, 

etc. 

D'autres packs d'équipement offrent un confort intérieur supplémentaire, comme par 

exemple les packs Active, Electrique et Ford Confort avec ou sans régulateur de 

vitesse intelligent. 

 

Le Copa C 530 sera disponible en France à partir de l'été 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. 
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