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Kehl, le 06 juillet 2022 

 
 

Le confort Bürstner : Le fourgon aménagé Lineo avec son maxi lit 
transversal arrière de plus de 2 mètres de long 

 
Bürstner optimise le nouveau fourgon aménagé Lineo sur Ford Transit, présenté en 
mars 2022, en ajoutant de série des « joues d’élargissement » sur les panneaux 
latéraux arrière coté chauffeur et passager. Le constructeur de camping-cars basé à 
Kehl est ainsi le premier dans le secteur à présenter un fourgon avec un lit arrière 
transversal de plus de 2 mètres de long, intégré dans un design intérieur 
particulièrement agréable et confortable à vivre. 

 
 

Kehl. Pour la nouvelle saison 2023, les acheteurs d'un Bürstner Lineo C 590 de 
grande taille peuvent se réjouir d'un confort de couchage particulièrement élevé. En 
effet, le fabricant de camping-cars Bürstner, est le premier à construire son nouveau 
fourgon Lineo sur Ford Transit avec des joues d’élargissement de couchage arrière 
bilatérales, intégrées dans le design intérieur chaleureux « bienchezsoi » qui fait la 
réputation de la marque. Ces joues permettent d'installer le lit transversal arrière au 
format XXL 201 x 145 cm. 
 
Cette optimisation sert à augmenter le confort de couchage pour les voyageurs de 
grande taille et crée plus d'espace à l'arrière, et pas seulement visuellement. Grâce à 
une hauteur intérieure généreuse de 199 cm, le véhicule est idéal pour les personnes 
de grande taille. 
 
De l'extérieur, l'élargissement est à peine visible, car Bürstner a intégré ces « joues 
d’élargissement de couchage » de manière presque invisible dans le design global du 
véhicule. 
 
« Avec notre gamme de fourgons, nous nous adressons davantage aussi à des 
groupes cibles plus jeunes. Nos acheteurs mesurent désormais en moyenne 1,80 cm 
et souhaitent dormir confortablement et sereinement, même lorsqu'ils sont en 
déplacement, explique Carolin Gebhardt, Responsable de produit fourgons chez 
Bürstner. Ces élargissements constituent un argument supplémentaire décisif pour 
l'achat et je suis ravie que nous soyons les premiers à pouvoir proposer une telle 
dimension de couchage au sein d’un fourgon aménagé qui va de pair avec une 



ambiance intérieure confortable, conviviale et chaleureuse. »    
 
Petit retour en arrière : En mars 2022, Bürstner présentait déjà le Lineo, le premier 
fourgon de la gamme Bürstner sur Ford Transit. À l'époque, il s'agissait encore de lits 
de dimensions standard. Le Lineo est disponible en différentes couleurs et dispose 
d'un moteur de 130 ch avec boîte manuelle, d'un assistant de vent latéral, d'un 
contrôle de traction, d'une porte coulissante à droite et de 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, est 
particulièrement remarquable dans cette série. En même temps, il offre un espace de 
rangement à l'arrière du véhicule, qui peut être facilement chargé grâce à ses bacs de 
rangement supplémentaires. Point fort particulier : L'espace intermédiaire est 
chauffé. Le Lineo est équipé de l'univers d’aménagement Brava, déjà connu dans 
d'autres gammes : des meubles et des surfaces modernes dans un mélange de bois et 
de gris sable chaud, clair et contemporain, ainsi que trois ambiances textiles 
confortables au choix. Plusieurs packs d'équipement sont disponibles en option. 
 
Ce nouveau fourgon Lineo sera disponible chez les concessionnaires Bürstner à partir 
de la mi-octobre. Le Lineo C 590 sera présenté pour la première fois au public lors du 
Caravan Salon 2022, hall 6, stand D03. 
 
***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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