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Bürstner élargit à nouveau sa gamme de modèles compacts au 
printemps 

 
Bürstner élargit considérablement son offre de modèles et devient un fournisseur 
de gamme complète dans le domaine des véhicules de loisirs compacts. 
 
 

Kehl. Bürstner annonce l'élargissement conséquent de sa gamme de modèles de 
véhicules de loisirs compacts. Le constructeur de Kehl élargit stratégiquement son 
offre dans ce segment en forte croissance. 
 
Le Copa C 500 4x4 est la nouveauté du printemps. Après le lancement réussi du van 
compact Copa en 2021, Bürstner lance un an plus tard l'implantation en version tout-
terrain (Ford Transit Custom) avec transformation en 4x4 de série. Ce nouveau 
véhicule 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.  
Autre nouveauté dans la gamme Copa : une deuxième implantation plus longue, le 
Copa C 530 avec un toit relevable qui s’ouvre vers l'arrière. Les 30 cm de longueur 
supplémentaire offrent à Bürstner la possibilité de proposer, entre autres, une salle de 
bains avec lavabo rabattable et toilettes à cassette fixes, un bac à douche encastrable 
avec rideau de douche et un robinet extractible faisant office de pommeau de douche. 
Toutes les implantations Copa disposent de série d'un toit relevable panoramique et 
d'un équipement complet et confortable. 
 
Lineo est le nom de la nouvelle gamme dans le segment des fourgons aménagés 
Bürstner. Basée sur un châssis Ford Transit, elle est équipée de manière similaire à la 
gamme actuelle Campeo et 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 offrant un excellent rapport qualité/prix. Peu commun dans 
cette gamme de produits : le double plancher partiellement chauffé qui sert d’espace 
de rangement supplémentaire. Une implantation sera proposée lors du lancement 
commercial en 2022. 
 
Avec le C 644, la gamme Eliseo s'enrichit d'une cinquième implantation 



supplémentaire au confort intérieur élevé. À l'arrière il dispose d'une dînette en U et 
d'un lit de pavillon situé au-dessus. Abaissé au même niveau que le prolongement 
arrière, la surface de couchage offre des dimensions généreuses. La dînette est 
également transformable en lit. Dans cette configuration "lit superposé", 2 x 2 
personnes peuvent alors dormir confortablement. La salle de bain se trouve à l'avant. 
La table a été entièrement repensée et peut donc également être utilisée à l'extérieur. 
« Une utilisation flexible de l'espace habitable », tel était l'objectif de ce nouvel 
agencement qui offre un espace de rangement supplémentaire à l'arrière. Il dispose de 
4 places assises sécurisées et de 2 à 4 places de couchage - et ce sans toit de 
couchage.  
De plus, sur les quatre autres implantations Eliseo (sauf C 644), il est désormais 
possible de combiner le toit relevable avec le Sun-Roof pour une sensation de confort 
encore plus grande à l'intérieur du véhicule. 
 
La future gamme de véhicules compacts de Bürstner comprendra ainsi six séries de 
modèles. Le van compact Copa (standard, 4x4), les vans Campeo (standard, 4x4), 
Lineo et Eliseo ainsi que les deux profilés compacts Nexxo Van et Travel Van. 
 
« À partir de 2022, nous serons encore plus diversifiés. Et nous marquons des points 
supplémentaires avec un équipement haut de gamme et confortable », commente 
Jens Kromer, PDG. « Nous sommes et restons la marque du « Bienchezsoi » dans le 
secteur. Le Sun-Roof combiné avec le toit relevable, la salle de bains Vario et le lit 
pavillon sont des exemples de solutions d'aménagement attractives dans cette 
gamme de produits, qui rendent nos véhicules de loisirs uniques. Nos clients vivent sur 
la route comme à la maison. Et cela, associé à un rapport qualité-prix attractif, 
énormément apprécié par notre clientèle". 
 
***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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