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Kehl, le 25 mars 2022 

 
 

Lineo – le nouveau fourgon aménagé sur châssis Ford de Bürstner 
 
Le premier fourgon aménagé sur un châssis Ford Transit de Bürstner sera 
présenté au printemps 2022 et élargira la gamme dans le segment en forte 
croissance des véhicules de loisirs compacts. 
 

Kehl. Lineo est le nom de la nouvelle série de vans sur Ford Transit de Bürstner. Doté 
d'un équipement similaire à celui de la gamme Campeo, le Lineo représente une 
véritable alternative pour les célibataires, les couples et les jeunes familles à la 
recherche d’un véhicule multifonctionnel pour les loisirs et la vie quotidienne, avec un 
excellent rapport qualité/prix. 
 
Peint en blanc glacier de série, le Lineo peut également être commandé dans d'autres 
couleurs Ford comme gris Magnetic, ou les peintures metallisées Bleu Azur, Diffuse 
Silver, Noir Agate et gris Lunaire. L’équipement de série comporte un moteur de 130 
ch avec boîte manuelle, un assistant de vent latéral, un contrôle de traction, une porte 
coulissante à droite et des portes arrière vitrées et chauffées.  
 
À l'intérieur, le nouveau Lineo est entièrement dédié à la sensation du « bien chez soi » 
typique de Bürstner. Le Lineo C 590 dispose d'une confortable dînette à l'avant, d'une 
kitchenette et d'une salle de bains au centre du véhicule ainsi que d'un grand lit arrière 
transversal. L'axe de vision dégagé donne une belle sensation d'espace. Le double 
plancher, dans lequel les conduites d'installation trouvent leur place protégée, est 
particulièrement remarquable dans cette série. En même temps, il offre un espace de 
rangement à l'arrière du véhicule, par exemple pour une table de camping. Point fort 
particulier : l'espace intermédiaire est partiellement chauffé. Le Lineo est équipé de 
l'univers d’aménagement Brava, déjà connu dans d'autres séries : des meubles et des 
surfaces modernes dans un mélange de bois et de gris sable chaud, clair et moderne, 
ainsi que trois ambiances textiles confortables au choix. De plus, le Lineo dispose d’un 
éclairage LED indirect en cabine et d’un variateur de lumière. 
 
Plusieurs packs d'équipement sont disponibles en option. Les packs Confort 
comprennent des éléments de châssis qui favorisent un voyage confortable. Il existe 
également un pack Active pour celles et ceux qui préfèrent un look plus sportif. Un 
pack d'équipement contenant des options de carrosserie supplémentaires est 
également proposé. Le Lineo C 590 mesure 5,98 cm de long et sera disponible en 



France à partir de septembre 2022. 
 
À l’heure actuelle, aucune décision n'a encore été prise concernant d'autres offres 
d'implantation. 
 
***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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