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Kehl, le 22 juin 2022 

 

Optimisation des modèles Bürstner Lyseo TD Limited Edition et Privilège 
 

Les séries Lyseo TD Limited Edition et Privilège bénéficient de légères optimisations 
pour la nouvelle saison et s'enrichissent de deux nouvelles implantations. 

 
 

Kehl. Les gammes de profilés Lyseo TD Limited Edition et Privilège de Bürstner sont 
partiellement revues pour la nouvelle saison. Deux nouvelles implantations avec une 
dînette face-face et un lit de pavillon surdimensionné. 
 
Les deux nouvelles implantations avec dînette face-face  
 
TD 594 et TD 684 G, voici les noms des deux nouvelles implantations qui seront 
disponibles à l'avenir dans cette série. Leur point commun : les deux se distinguent 
par une dînette face-face confortable, c'est-à-dire une dînette installée 
transversalement avec des banquettes opposées et un grand lit de pavillon. 
 
Le nouveau T 594 d'une longueur de 599 cm offre la même configuration de salle de 
bains arrière que l’emblématique TD 590, à un détail près : on peut profiter d‘une 
fonction de couchage transversal et longitudinal dans le lit de pavillon. Cela permet 
d'avoir des grands lits de 200x140 cm en lit transversal et de 200x195/140 cm en lit 
longitudinal. Le lit de pavillon est aussi accessible sans échelle, car il descend jusqu'au 
niveau de l'assise. La disposition de la cuisine et le canapé convertible en lit font peau 
neuve. 
 
La nouvelle implantation TD 684 G a une longueur de 689 cm. Avec ces dimensions, 
Bürstner a mis en œuvre une configuration face-face généreuse avec une 3ème et 
4ème place carte grise. La salle de bains arrière dispose d'une douche séparée et 
d'une grande penderie. Sous cette dernière se trouve la soute arrière. Cette 
implantation offre également un lit de pavillon avec fonction de couchage 
longitudinal 200x210/140 cm ou transversal 200x160 cm de série. 
 
 
 
 



Packs d’équipement  
 
Pour le Lyseo TD Privilège, le pack d'équipement Premium est toujours proposé. Il 
comprend : volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir, jantes aluminium 16‘‘, 
climatisation automatique en cabine, frein à main électrique, station multimédia 
Uconnect 10‘‘ avec écran de navigation, chargeur à induction pour smartphone et 
d’autres accessoires de confort. À cela s'ajoute, en option, la peinture de la cabine de 
conduite en Lanzarote Grey. 
 
« Le Lyseo est une gamme très importante pour nous », ajoute Jens Kromer, PDG de 
Bürstner. Notre famille Lyseo est désormais complète pour la saison à venir. D'une 
part, nous avons les profilés Lyseo TD, et de l’autre le nouveau profilé Lyseo Gallery 
TD avec sa capucine escamotable, qui complète la palette de produits vers le haut. 
Du point de vue de la politique de produits, il était important pour nous de compléter 
notre offre dans ce segment. Nos clients pourront découvrir toute la famille Lyseo 
cette année au Caravan Salon 2022 à Düsseldorf. » 
 
Vous trouverez des informations & explications détaillées sur toutes les indications de 
poids et de places assises dans notre documentation de vente, sur notre site web, 
dans notre configurateur ou chez notre partenaire commercial de la marque. Si vous 
avez des questions concrètes à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement. 
 
 
***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. 

 

Vous trouverez des informations & explications détaillées sur toutes les indications de poids et de 

places assises dans notre documentation de vente, sur notre site web, dans notre configurateur ou 

chez notre partenaire commercial de la marque. Si vous avez des questions concrètes à ce sujet, 

n'hésitez pas à nous contacter directement : 
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