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Bürstner 2023 : Optimisation du nouveau fourgon aménagé Lineo et des 

caravanes, innovation de l'année pour les camping-cars  
 

Pour la prochaine saison de caravaning, Bürstner propose des nouveautés et met 

cette fois l’accent sur les camping-cars. En 2023, Bürstner lance une nouvelle 

gamme, le Lyseo Gallery TD. 
 

Kehl. Le point fort des nouveautés Bürstner est le profilé Lyseo Gallery, innovant et 

primé, avec capucine gonflable, dont la production en série débutera au printemps 

2023 avec 2 implantations compactes de moins de 7 mètres de long. Il reprendra de 

nombreux éléments du show-car présenté il y a un peu plus d'un an. 

 

2 nouvelles implantations avec banquette face-face (TD 594 et TD 684G) apportent 

des accents innovants à l'aménagement des profilés Lyseo TD Limited Edition et 

Privilège. La gamme Privilège, très importante pour Bürstner, continuera à proposer le 

pack d'équipement Premium. La peinture extérieure cabine Lanzarote Grey sera 

également disponible en option. 

 

Le nouveau fourgon aménagé Lineo C 590 sur Ford Transit, présenté il y a quelques 

semaines, est équipé en série à partir du nouveau millésime 2023 de joues 

d’élargissement montées sur les panneaux latéraux arrière, côté conducteur et 

passager. Cela permet d'avoir un maxi-lit transversal de plus de 2 mètres de long à 

l'arrière, ce qui réjouira surtout les clients de grande taille. Cette caractéristique de 

confort de couchage est intégrée dans un design intérieur particulièrement 

chaleureux et confortable et se fond discrètement dans le design global extérieur. 

 

Dans le domaine des caravanes, la série d'entrée de gamme Premio Life sera dotée 

d'un nouveau châssis et d'un réfrigérateur à compression. L’implantation Premio Life 

490 TK propose de série, pour la nouvelle saison, le grand réfrigérateur 142 litres. Les 

gammes Premio et Premio Plus bénéficient d'un lifting, offrant un intérieur qui se 

distingue par son mobilier moderne et ses 4 ambiances textiles au choix. Une 

nouvelle implantation - Premio 455 TS – vient rejoindre la gamme comptant 8 

variantes d'aménagement.  

 

***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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