
 
 

Communiqué de presse 

   

Kehl, le 6 juillet 2022 

 
 

Nouveautés Bürstner 2023 : Optimisation des gammes de caravanes. 

Les gammes Premio et Premio Plus sont les changements majeurs  

 
La saison à venir est placée sous le signe du renouvellement des modèles chez 

Bürstner. Les Premio et Premio Plus font peau neuve et se présentent avec un 

intérieur redessiné.  
 

Kehl. Le châssis Knott est une nouveauté pour la caravane d'entrée de gamme 

Premio Life chez Bürstner. Il offre de série des béquilles de stabilisation jusqu'à 1.000 

kg. Le nouveau système de stabilisation ETS Plus et le cache-flèche peuvent être 

commandés en option. Toute la gamme est dès à présent équipée de réfrigérateurs à 

compression et l'implantation familiale 490 TK a été dotée d’un grand réfrigérateur à 

compression de 142 litres. De plus, le lit superposé inférieur est relevable et facilite 

l'accès au garage situé en dessous. Avec l’option troisième lit superposé, cela permet 

d'obtenir jusqu'à 7 places de couchage. 

 

La Premio et la Premio Plus font peau neuve 

 

L’intérieur de ces gammes a été entièrement redessiné. Le mobilier Brava peut 

désormais être combiné avec quatre variantes de sellerie haut de gamme. Dans la 

série Premio, l'offre comprend 8 implantations avec la nouvelle 455 TS : une caravane 

de voyage compacte avec un lit double et une confortable dînette en U. Avec le 

nouveau pack Douche Confort disponible en option, on obtient une cabine premium 

aux dimensions d'environ 67 x 60 cm. 

 

Ces nouveautés seront proposées à partir de la saison 2023 et seront présentées 

pour la première fois au Caravan Salon 2022 à Düsseldorf, 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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