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Votre Bürstner est votre parfait  compagnon de 
route; il est le théâtre de vos meilleurs moments; il 
vous  offre spontanéité, flexibilité et fiabilité. Il est 
votre endroit préféré.  Partout où vous allez.

Partagez des instants 
inoubliables dans  
un lieu où rien ne man-
que à votre bonheur :  
c‘est cela, être bien  
chez soi. 



Madeleine Weis 
L‘âme du #bienchezsoi 

Sylvain Heideier
Le cerveau 

du #bienchezsoi

Tatjana Afra Weßelbaum 
L‘artisane du #bienchezsoi 

Acheter une caravane, ce n’est pas seulement 
opter pour un autre mode de vacances ; c’est 
avant tout choisir, pour une période donnée de 
sa vie, un compagnon de route. C’est réaliser 
un rêve. Le niveau d’attente de nos clients, 
nous le connaissons. Notre mobilier ne doit pas 
se contenter d’être joli ; il doit aussi être pra-
tique et résistant au quotidien. Nos plans de 
travail, nos surfaces ne doivent pas seulement 
convaincre le jour de la vente ; ils doivent dé-

montrer leur qualité chaque jour, des années 
durant, et malgré une utilisation intensive. Nos 
implantations doivent être pensées pour opti-
miser au maximum l’espace. Pour toutes ces 
raisons, il existe chez Bürstner des experts qui, 
en collaboration avec les architectes d’inté-
rieur, imaginent des solutions pour rendre nos 
prochains modèles encore plus beaux et fonc-
tionnels. L’objectif ? Donner à l’expression  
« bien chez soi » chaque jour plus de sens…

www.buerstner.com/fr/bienchezsoi

Réalisez vos rêves

BÜRSTNER

Madeleine Weis Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum
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Des caravanes pour tous les goûts

LIT DE PAVIL-
LON : UNE
INNOVATION 
BÜRSTNER
Positionné au-dessus de la 
dînette, il se fait oublier en 
journée mais permet à nos 
modèles „Plus“ d‘offrir 
jusqu‘à 7 places couchage, le 
tout avec une longueur hors-
tout de 2 m de moins que les 
autres caravanes.
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Une ligne extérieure élégante et un 
design intérieur chaleureux.
Nombre d‘implantations : 9

Une caravane au design moderne et 
au rapport qualité-prix attractif. 

Nombre d‘implantations : 9 

Classe Confort

La seule caravane économique avec 
lit de pavillon.

Nombre d‘implantations : 3

Classe Confort-Plus Classe Premium

Compacte, économique et maniable 
avec pourtant tout à bord.

Nombre d‘implantations : 4

Classe Confort Classe Premium Plus

La première caravane à lit de
pavillon : un concept signé Bürstner

Nombre d‘implantations : 3

APERCU DE LA COLLECTOIN

10 ANS DE 
GARANTIE
10 ans de garantie étanchéi-
té sur toutes les caravanes 
Bürstner.

NEW
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Pour les caravaniers 
en herbe
La Premio Life ne manque pas d’atouts : légèreté, 
compacité et maniabilité, sans parler de son rapport 
qualité-prix particulièrement attractif.

Les quatre implantations sont idéalement pensées 
pour les propriétaires de petites tractrices.

PREMIO LIFE
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Points forts - intérieur

 + Sommiers à lattes sur lits fixes
 +  Dossiers hiver et placards hauts ventilés pour une meilleure  

circulation de l’air
 + Réfrigérateur 90 l , (142 l dans 425 TS)
 +  Chauffage gaz à allumage automatique 
 + Réchaud 3 feux avec plaque de protection en verre 
 + Éclairage 12 V / 230 V 
 + Tiroirs de cuisine à fermeture automatique

Points forts - extérieur

 + Châssis allégé
 +   Revêtement de toit ainsi que faces avant et arrière en polyester
 + Baies double vitrage teinté isolant 
 + Isolation des passages de roue

Simplement bien 
chez soi

PREMIO LIFE



PREMIO LIFE

Simple, pratique, efficace : 
emmenez tout le nécessaire (et 
même le superflu !) en voyage !

Que ce soit dans la cuisine,  
la pièce à vivre ou la chambre, 

l‘espace ne manque pas.
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Indication des capacités  
maximales. Varient selon modèle.

Détails (extérieur)

Détails (intérieur) Autres équipements 

430 TS*425 TS* 490 TK*

Mobilier 

Implantations 

PREMIO LIFE PREMIO LIFE

Blanc,
tôle martelée

Garage

Largeur standard : 232 cm
*Largeur : 212 cm

La Premio Life est déjà la solution idéale pour vos vacances. Que ce soit dans le salon, la 
chambre, la cuisine ou la salle de bain, vous trouverez des détails utiles et intelligents partout : 
lit double spacieux avec matelas en mousse coulée à froid et sommier à lattes, grande ban-
quette convertible en couchage, quatre ambiances textiles au choix etc. 

Umbra / Milo

Pastis / Basco

Tonic Life

Équipements

Confort
Le grand salon arrière invite à la convivialité.  

Bien pensé 
Les spots LED situés au-dessus du bloc de cuisine 
facilitent la préparation de vos repas. 

Bien-être
Le chauffage à la pointe de la technologie est 
idéalement placé et invite au bien-être même 
lorsque les températures baissent. 

Optimal
Le grand coffre à gaz permet de loger  
deux bouteilles de gaz.

Sécurité 
Le stabilisateur antilacets est disponible en option 
sur tous les modèles Premio Life.

Bien équipé 
Le pack douche comprend le robinet mitigeur avec 
flexible, le rideau et les parois de douche. 

Trappes latérales accessibles depuis l’extérieur comme depuis l’intérieur du véhicule. La face 
arrière moderne du véhicule ne manquera pas d’attirer les regards sur la route.

480 TL*
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Montez à bord, 
et profitez...
La Premio a tout pour plaire. Elle combine tous les 
avantages d’une caravane moderne avec un rapport 
qualité-prix des plus attractifs. Avec neuf implanta-
tions répondant à tous les besoins, de la caravane 
compacte pour deux au modèle familial pouvant ac-
cueillir jusqu’à six personnes, il y a forcément une 
Premio faite pour vous ! 

Prix mini, prestations maxi – Décidément, la Premio 
a tout compris !

PREMIO 
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Points forts - intérieur 

 + Jusqu’à 6 places couchage 
 + Hauteur intérieure : 198 cm
 + Plafonnier à leds
 +  Dossiers hiver et placards hauts ventilés pour  

une meilleure circulation de l’air 
 + Matelas en mousse coulée à froid
 + Réchaud 3 feux 
 + Tiroirs de cuisine à fermeture automatique 
 + Poubelle sur porte d’entrée
 + Détecteur de fumée

Points forts - extérieur 

 + Revêtement de toit ainsi que faces avant et arrière en polyester 
 + Châssis en acier galvanisé ultra léger avec stabilisateur antilacets
 + Porte d’entrée monobloc
 + Réservoir d’eau propre 44 l 
 + Isolation du passage de roue 

Un espace ouvert 
et accueillant 

PREMIO



La place ne manque pas, que ce 
soit dans la dînette, dans la 

chambre ou en partie cuisine.

PREMIO

Un look moderne et une grande 
diversité d‘implantations, tels 
sont les atouts de la Premio. 
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Blanc,  
tôle martelée 
(série) 

Détails (extérieur)

Détails (intérieur et extérieur) Autres équipements 

Timber Grey

Blanc, tôle lisse 
(option)

395 TS

Coloris extérieursMobilier

Implantations 

Équipements

PREMIO PREMIO

Garage

Largeur standard : 232 cm
**Largeur : 222 cm 
***Largeur : 252 cm

Sécurité  
Le stabilisateur antilacets AKS est de série  
sur tous les modèles. 

Ergonomie 
Le coffre à gaz intégré est très facile d’accès et 
permet de loger aisément deux bonbonnes de gaz et 
d’autres accessoires.

Esthétique  
Le pare-chocs arrière, au look dynamique et 
esthétique, intègre les feux longitudinaux caracté-
ristiques de Bürstner. 

Confort 
La qualité de vos nuits est assurée par des matelas 
en mousse haute densité coulée à froid, anti- 
allergènes, reposant sur des sommiers à lattes. 

Rangement
Les grands tiroirs de cuisine avec fonction de 
fermeture «soft-close» permettent de stocker 
assiettes, casseroles et autres accessoires de cuisine.

Chaleur 
Quel que soit le modèle choisi, vous bénéficierez des 
qualités d’un vrai chauffage, toujours de série.

Dans la Premio, beaucoup d’as-
tuces. Un exemple (parmi tant 
d’autres) : la couchette inférieure 
des lits superposés se rabat pour 
accueillir en un clin d’oeil vélo, 
poussette ou planche à roulettes. 

435 TS** 450 TS 460 TS

490 TL** 490 TS 495 TK 550 TK***

On ne manque pas de rangements à bord de la Premio, comme en témoigne cette zone de 
stockage traversante située sous le lit et accessible de l’intérieur comme de l’extérieur. La 
trappe latérale d’accès est de série sur tous les modèles de la gamme. 

470 TS

NEW

Indication des capacités  
maximales. Varient selon modèle.
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Pensée pour 
petits et grands 
Malgré ses dimensions contenues, la Premio Plus 
offre un maximum de place et de confort à bord.  
L’explication de ce petit miracle ? L’intégration 
d’un lit de pavillon. Grâce à cet aménagement in-
génieux de l’espace, la Premio Plus est la cara-
vane idéale pour les familles souhaitant voyager 
tout en maitrisant leur budget. 

Avec la Premio Plus, vous disposez d’un véritable 
appartement trois pièces, avec cuisine équipée, 
salle d’eau et rangements en nombre. Que de-
mander de plus ?

PREMIO PLUS
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Points forts - intérieur 

 + Lit de pavillon
 + Jusqu’à 7 places couchage 
 + Chambre enfants en partie avant 
 + Matelas en mousse coulée à froid
 + Sommier à lattes avec rotules articulées
 + Hauteur intérieure jusqu’à 208 cm environ

 +  Dossiers hiver et placards hauts ventilés pour 
une meilleure circulation de l’air

 + Réfrigérateur 142 l
 + Lit de pavillon facile d’accès
 +  Tiroirs de cuisine à fermeture automatique

Points forts - extérieur 

 + Châssis en acier galvanisé ultra léger avec stabilisateur antilacets
 + Système de freinage à ajustement automatique 
 + Revêtement de toit ainsi que faces avant et arrière en polyester
 + Dimensions compactes, espace maximum 
 + Isolation des passages de roue
 + Réservoir d’eau propre 44 l

Chambre  
supplémentaire à l’étage

« Lorsque nous concevons nos caravanes, nous 
réfléchissons à comment optimiser au mieux 

l’espace. Pour gagner en place tout en conservant 
des dimensions extérieures compactes, nous avons 
imaginé le principe du lit de pavillon. Il se positionne 

au-dessus de la dînette et descend en un tour de 
main le soir venu. »

Sylvain Heideier, Le cerveau du #bienchezsoi

PREMIO PLUS



Sous le lit de pavillon, une belle et 
spacieuse dînette. Idéale pour 
recevoir en toute convivialité.

La caravane familiale qui 
laisse de l’espace à chacun !

PREMIO PLUS
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Détails (intérieur)

Détails (extérieur) Autres équipements 

Timber Grey

Blanc, tôle lisse 
(option)

510 TK440 TK

Coloris extérieursMobilier

Implantations 

Équipements

PREMIO PLUS PREMIO PLUS

Blanc,  
tôle martelée (série)

Largeur standard : 232 cm

Sécurité  
Le stabilisateur antilacets AKS est de série  
sur tous les modèles. 

Bien pensé 
Le compartiment de rangement sous la banquette 
peut contenir tout ce que vous voulez conserver  
à portée de main : drap de plage, jeux de société etc.

Ergonomie 
Le coffre à gaz intégré est très facile d’accès et 
permet de loger aisément deux bonbonnes de gaz et 
d’autres accessoires.

Confort 
La qualité de vos nuits est assurée par des matelas 
en mousse haute densité coulée à froid, anti- 
allergènes, reposant sur des sommiers à lattes. 

Confortable
Porte d’entrée monobloc avec poubelle intégrée, 
également disponible avec baie et /ou moustiquaire 
en option.

Le lanterneau assure luminosité et aération au sein de l’habitacle (en option). 
Les dossiers hiver garantissent quant à eux une meilleure circulation de l’air et limitent ainsi le 
risque de condensation.

Deux en un : chambre à coucher des enfants le soir venu, les lits superposés, comme ici dans la 
Premio Plus 510 TK, offrent en plus une grande zone de rangement grâce à la couchette infé-
rieure relevable. Avec la grande porte du garage (en option), le chargement et le déchargement 
sont incroyablement faciles à effectuer. 

410 TS

NEW

Indication des capacités  
maximales. Varient selon modèle.
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Un vent de 
nouveauté !
L’Averso marque le retour en force de Bürstner sur le 
segment de la caravane ! Elle séduit dès le premier 
regard avec ses courbes élégantes, son intérieur raf-
finé et son niveau d’équipement très complet.

Avec neuf implantations allant du modèle compact  
à la version familiale, l’Averso répond à tous les  
besoins.

La version Harmony Line devrait séduire les plus exi-
geants des caravaniers par son design hors-pair et 
son niveau d’équipement complet. Simplement le 
top de l’Averso !

AVERSO
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Points forts - intérieur 

 + Mobilier Sierra Grey
 +  Matelas en mousse coulée à froid 

multi-zones
 +  Dînette en U transformable en salon 

face-face
 +  Tiroirs de cuisine à mécanisme de rappel 

automatique

Points forts - extérieur 

 +  Châssis en acier galvanisé ultra léger  
avec stabilisateur antilacets

 +  Système de freinage à ajustement  
automatique

 + Vérins de stabilisation renforcés
 + Porte d’entrée monobloc
 + Revêtement de toit en polyester
 + Grand skyroof ouvrant (525 TS)

Design et fonctionnalité 

AVERSO

Averso Averso
Points forts - extérieur 

Points forts - intérieur 

 + Graphisme exclusif Harmony Line 
 + Roue jockey avec pèse-flèche
 + Jantes aluminium
 + Stabilisateur Big Foot
 + Tôle lisse
 + Grand skyroof ouvrant (525 TS)

 +  Ambiance lumineuse exclusive avec 
sources d’éclairage indirect 

 + Mobilier Sierra Cino 
 + Lanterneau Heki 2
 + Stores Vario 
 + Emplacement pour téléviseur 32"

« Nos véhicules sont pensés pour que nos clients 
s’y sentent bien chez eux, et ce des années durant. 

C’est la raison pour laquelle nous recherchons 
toujours le parfait équilibre entre design et fonc-

tionnalité. »

Tatjana Afra Weßelbaum, L‘artisane du #bienchezsoi



La dînette en U se transforme facile-
ment en un salon face-face très 
convivial. Avez-vous remarqué les 
Home-Light nichées en partie haute ?

Cuisine, séjour ou chambre : on 
se sent partout #bienchezsoi à 

bord de l’Averso !

AVERSO



AVERSO

Le mobilier se marie à la perfection 
avec les ambiances textiles et leur 
superbe matelassage. 

La chambre parentale est  
particulièrement cosy avec son grand lit 

double (baie tête de lit en option). 

Le meuble d’entrée peut accueillir  
un téléviseur 32" qui sait se  

faire discret en cas de non-utilisation.
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Détails (intérieur)

Détails (intérieur) Autres points forts

Sierra Cino
(Averso Harmony Line)

Tôle finement martelée 
blanche (en option sur 
gamme Averso unique-

ment)

Tôle lisse,
blanche 

465 TS

Coloris extérieursMobilier

Implantations

Équipements

AVERSO AVERSO

Tôle martelée,
blanche 

Garage

Largeur standard : 232 cm
***Largeur : 252 cm 

Elégante et fonctionnelle à la fois, la cuisine associe plusieurs matériaux de qualité qui forment 
ensemble un tout très harmonieux. Quelques détails pratiques comme le porte-capsule, les 
étagères à épices, les niches de rangement ou le revêtement intelligent du plan de travail faci-
litent le quotidien. 

Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa 
place : parce que le bien-être passe par un intérieur 
bien ordonné, de nombreuses solutions de rangement 
sont prévues pour que vous puissiez emporter tout ce 
qui compte à vos yeux. La lumière extérieure est très 
présente à bord grâce aux baies et lanterneaux.  

Sécurité
Le stabilisateur antilacets AKS est de série  
sur tous les modèles. 

Stabilité 
La roue jockey avec pèse-flèche intégré est de série 
sur l’Averso Harmony Line et possible en option sur 
l’Averso.

Plus esthétique, plus pratique 
La trappe d’accès au coffre à gaz adopte une 
nouvelle ouverture plus ergonomique. 

Le détail qui compte
Les jantes aluminium de série sur l’Averso Harmony 
Line et en option sur l’Averso subliment leur ligne 
extérieure. 

Intelligent et pratique 
Le coffre de rangement amovible situé dans la 
trappe de service permet d’emporter encore plus en 
voyage (option). 

Reconnaissable entre mille 
La face arrière attire tous les regards avec ses feux 
hybrides et ses nouvelles poignées. 

Sierra Grey
(Averso)

NEW

Indication des capacités  
maximales. Varient selon modèle.

470 TS 485 TS 490 TL

490 TS 520 TK 535 TL 560 TK***525 TS
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NEW

Pour ceux qui 
en veulent plus
La nouvelle Averso Plus, comme son nom l’indique, a 
un petit quelque chose en plus, et non des           
moindres : c’est en effet l’une des rares caravanes du 
marché disposant d’un lit de pavillon (avec sa petite 
sœur la Premio Plus). En un tour de main, vous béné-
ficiez de deux places de couchage supplémentaires 
sans perdre pour autant en surface au sol.

Un bel espace à vivre, des dimensions contenues, un 
rapport qualité-prix attractif... Découvrez le carava-
ning sous un tout nouveau jour, en Averso Plus !

AVERSO PLUS
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Points forts - intérieur 

 + Lit de pavillon de bonnes dimensions 
 + Jusqu’à 7 places de couchage
 + Dossiers hiver et placards hauts ventilés pour une meilleure circulation de l’air
 + Matelas en mousse coulée à froid multi-zones
 + Système d’éclairage indirect
 + Détecteur de fumée
 + Chauffage au gaz 3000 W
 + Réfrigérateur 142 l
 + Tiroirs de cuisine à fermeture automatique

Points forts - extérieur 

 + Châssis en acier galvanisé ultra léger avec stabilisateur antilacets
 + Système de freinage ajustement automatique
 + Cache-flèche
 + Vérins de stabilisation renforcés
 +  Revêtement de toit et parois en polyester 
 + Baies double vitrage ouvrantes, teintées et moustiquaire
 + Réservoir d’eau 44 l

Le plus qui fait la différence

AVERSO PLUS

« Nous imaginons des caravanes au sein desquelles 
on se sent partout comme à la maison. Nous 

voulons que nos clients puissent vivre d’inoubliables 
moments dans des lieux d’exception, accompagnés 

de ceux qui leur sont chers. Monter à bord et se 
sentir immédiatement bien chez soi, c’est la 

promesse que nous leur faisons. »

Madeleine Weis, L‘âme du #bienchezsoi



Un mobilier design de haute qualité 
marié à un intérieur harmonieux.  
Pour le plaisir des sens !

Espaces généreux : cuisine avec 
grands tiroirs, chambre pour enfants 
avec lits superposés et salle de jeux, 

salle de bain toute équipée.  

AVERSO PLUS
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Tôle finement 
martelée blanche 

(option)

Détails (intérieur)

Détails (intérieur) Autres équipements 

500 TS

Mobilier Coloris extérieurs

Implantations

Équipements

AVERSO PLUS AVERSO PLUS

Tôle martelée blanche 
(série)

En cas de petite faim, la cuisine entièrement équipée vous ravira avec des matériaux agréables 
au toucher, un plan de travail résistant et des tiroirs à mécanisme de rappel automatique. 

Choisir une caravane Bürstner, c’est avoir à 
disposition quantité de détails aussi fonction-
nels que pratiques, à l’image, par exemple, de 
cette penderie idéalement placée ou de cette 
zone de rangement sous la couchette acces-
sible de l’intérieur comme de l’extérieur.

Esthétique
Le cache-flèche se révèle aussi pratique  
qu’esthétique. 

Pratique 
De série, l’Averso Plus est équipée d’un support TV 
pour écran plat positionné à côté de la dînette et 
orientable au moyen d’un bras articulé. 

Sécurité
Les verins de stabilisation renforcés permettent de 
stabiliser votre caravane en toute sécurité. 

Plus de place
Dans le coffre, vos bouteilles de gaz et autres objets 
sont en lieu sûr.

Rangement
Le tiroir à couverts assure un bon rangement  
et ménage en dessous un espace  
de stockage pour la vaisselle, les casseroles et  
les autres ustensiles de cuisine.

Confort
En option, grande porte de garage dans l’Averso Plus 
510 TK, rendant le chargement et le déchargement 
particulièrement faciles.

510 TK

Tôle lisse blanche 
(option)

Sierra Grey

520 TL

Largeur standard : 232 cm

Indication des capacités  
maximales. Varient selon modèle.
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COUCHAGE CONFORT

  

1+2+3  Les lampes Home Light peuvent être 
utilisées en liseuse, en lampe de chevet, 
de poche ou d’auvent : une exclusivité 
signée Bürstner ! (selon gamme).

4   La dînette en U des Averso et Averso 
Harmony Line peut être transformée 
en un salon face-face confortable et 
pile dans la tendance. 

L’assurance 
de nuits de 
rêve
Pouvoir s’étendre de tout son long confortable-
ment, s’endormir sereinement et se réveiller le 
lendemain matin frais et dispo pour une nouvelle 
journée, c’est désormais possible... grâce à Bü-
rstner. Vos nuits seront aussi belles que vos jours. 
Dans toutes nos caravanes, vous profiterez de 
couchages spacieux et de qualité.

 + Dimensions généreuses
 + Sommier à lattes 
 +  Matelas en mousse coulée à froid multi-zones 

sur lits jumeaux et lits doubles (de série en 
gammes Averso, Averso Harmony Line et 
Averso Plus / en option sur autres gammes) 

DE SÉRIE SUR LITS PERMANENTS

Les bases d’un sommeil de qualité
Les lits fixes des caravanes Bürstner offrent le confort  
de matelas en mousse coulée à froid divisés  
en plusieurs zones adaptées à la morphologie du corps  
humain. Un sommier à lattes articulées  
est proposé de série sur toutes les gammes.

Housse de matelas
Anti-allergènes et – très 
important – lavable en  
machine (disponible uniquement 
sur certaines gammes). 

Drap-housse
Il est assorti à l’ambiance  
textile sur tous les lits fixes 
(selon gamme).

1 2

3 4

Comme à la 
maison 
Vous sentir bien dans votre caravane, où que 
vous soyez. C’est notre mission chez Bürstner. 
Priorité est donnée à votre bien-être. Ce bien-
être dépend bien sûr des équipements, des fini-
tions, mais aussi de l’ambiance générale de l’ha-
bitacle. En collaboration avec des architectes 
d’intérieur, Bürstner a pensé pour vous des inté-
rieurs fonctionnels et chaleureux.

Soucieux de maîtriser chaque étape de sa pro-
duction, Bürstner dispose de ses propres ateliers 
de couture et de menuiserie, avec un objectif  
clair : faire de votre caravane Bürstner un véri-
table petit cocon ! 

1  Le lit de pavillon des modèles Plus offre 
une surface de couchage supplémentaire. 
En un tour de main, le lit de pavillon 
descend et vous pouvez y prendre place, 
sans pour cela devoir toucher à la dînette. 

2  Les lits superposés sont particulièrement 
appréciés par les familles.

3   Le système « Single-Twin-Bed » permet de 
transformer deux lits en un seul et vaste 
couchage de 2 x 2 m.

4  Classique d’entre les classiques, le lit à la 
française reste une valeur sûre.

Photos non contractuelles, l’équipement peut varier selon le modèle choisi.

1 2

4

3

De nombreuses solutions de 
couchage pour répondre à 

tous vos besoins !
Home Light : lampe mobile. 

Dimmable. Magnétique.
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3

CUISINE SALLE D’EAU

1  La grande cuisine en long offre les services d’un évier et d’un réchaud 
en acier inoxydable, tous deux protégés par une plaque en verre. Les 
tiroirs de type casserolier accueillent tout le nécessaire. 

2 Un design moderne, et des tiroirs larges et pratiques. 
3  Une cuisine toute équipée, avec éclairage à LED et rangements  

en nombre : c’est signé Bürstner ! 

La recette de 
vacances réussies

Du poisson frais, des fruits à peine cueillis, ou bien encore quelques spé-
cialités régionales tout juste ramenées du marché... À bord d’une caravane 
Bürstner, les cuisiniers du dimanche tout comme les chefs étoilés trouvent 
leur compte : 

 + Réchaud à gaz  moderne avec plaque de protection en verre
 +  Tiroirs avec compartiment couverts et mécanisme  

de rappel automatique
 + Spots intégrés dans les placards hauts
 + Réfrigérateur 142 l

1

2 3 Rangements en nombre et 
réfrigérateur grand volume : 

le fin du fin !

Photos non contractuelles, l’équipement peut varier selon le modèle choisi. 

1  Beaucoup d’espace de stockage pour tous vos produits de beauté. 
2  Meuble avec lavabo encastré au look moderne.
3 Le lavabo situé à l’extérieur de la salle d’eau est une alternative   
 intéressante qui ménage des zones de rangement supplémentaires.

Espace bien-être 
pour tous  
Pouvoir, après une journée bien remplie, profiter d’une bonne 
douche ou laver les enfants indépendamment des infrastruc-
tures d’un camping ? Les cabinets de toilette mis au point par 
Bürstner vous proposent des solutions adaptées à vos be-
soins et un équipement toujours complet.

 + Nombreuses zones de rangement 
 + Robinetterie haut-de-gamme
 + Important espace de vie
 + Design moderne
 + Détails pratiques

Il y a forcément la configura-
tion de salle de bain qui vous 

convient !
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Pastis Umbra

MiloBasco

Verona Pure Catania Pure Bari Pure

Rosario PureGenua Pure

TEXTILES

Consultez votre revendeur pour savoir quel style et quels coussins d’assise 
et de dossier sont proposés dans le véhicule de votre choix.

 
Exemple pour Premio Life, 
Premio et Premio Plus 
(Umbra / Milo).

 
Exemple pour Averso 
(Verona Pure).

 
Exemple pour Averso Plus  
(Catania).

1. CHOISISSEZ VOTRE TISSU D’ASSISE

2. CHOISISSEZ VOTRE TISSU DE DOSSIER

Tissu

CHOIX DE COMBINAISONS PREMIO LIFE, PREMIO, PREMIO PLUS

Tissu

 
Exemple pour Averso  
Harmony Line (Rosario Pure).

AMBIANCES TEXTILES AVERSO, AVERSO PLUS AMBIANCES TEXTILES ET CUIR AVERSO HARMONY LINE

Option cuir

Le nombre de combinaisons proposées peut varier selon modèle.

Osaka Pure

Il y en a pour tous 
les goûts
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IMPLANTATIONS 

LITS SUPERPOSÉS LITS JUMEAUX 

PREMIO PREMIO LIFE PREMIOPREMIO PLUSPREMIO LIFE

LIT À LA FRANÇAISE LIT TRANSVERSAL LIT CENTRAL 

PREMIO PREMIOPREMIO LIFEAVERSO

AVERSO AVERSO PLUS AVERSO

AVERSO PLUS

PREMIO

Revêtement de toit  
en polyester

Garage 

Réfrigérateur en litres

Nombre de  
couchages 

Lit de pavillon 

Hauteur intérieure 

Largeur standard : 232 cm 
*Largeur : 212 cm
**Largeur : 222 cm 
***Largeur : 252 cm

490 TK* 495 TK

550 TK***

440 TK

510 TK

520 TK

560 TK***

510 TK

480 TL* 490 TL**

490 TL

535 TL

450 TS

460 TS

465 TS

490 TS

500 TS

425 TS*

430 TS*

395 TS

435 TS**

490 TS

AVERSO
470 TS

485 TS

525 TS

470 TS

410 TS

PREMIO PLUS

NEW

NEW

NEW

AVERSO PLUS

520 TL
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SERVICE

OUTILS D’AIDE À L’ACHAT

Quel modèle choisir ?
Quel véhicule Bürstner est fait 
pour vous ? Pour le savoir, ren-
dez-vous sur notre site inter-
net ! En quelques clics,définis-
sez vos critères de recherche 
et découvrez tous les cara-
vanes Bürstner y répondant. 
Simple, rapide, efficace !

Configurateur 
Imaginez le camping-car de vos 
rêves en un éclair, grâce au confi-
gurateur Bürstner ! Une fois l’im-
plantation définie, choisissez vos 
options, adaptez l’équipement à 
vos besoins et à votre budget, et 
préparez ainsi au mieux votre vi-
site en concession !

Depuis plusieurs années déjà Bürstner est engagé dans 
l’univers de la petite reine en tant que Fournisseur Officiel 
de la Fédération Française de Cyclisme et Partenaire Offi-
ciel des Championnats de France sur Route. Évoluant de-
puis longtemps maintenant dans le milieu du sport cy-
cliste, Bürstner accompagne l’Equipe de France sur les 
plus grandes compétitions nationales et internationales. 
Le  Lyseo  TD  Privilège  680 G choisi par la FFC est en cela 
le compagnon de route idéal avec son salon ultra-spa-
cieux, sa grande table idéale pour les briefings et son im-
mense soute pouvant accueillir tout l’équipement. Le fait 
de pouvoir se ressourcer dans un cocon chaleureux et 
confortable où prendre une douche bien chaude, se faire 
un thé ou se vider la tête devant un film ou un bon livre, 
c’est une vraie valeur ajoutée pour les  
athlètes. En vadrouille mais #partoutchezsoi : c’est la pro-
messe faite par Bürstner !

10 ANS DE GARANTIE ÉTANCHÉITÉ

Se sentir #bienchezsoi, cela passe avant tout par un envi-
ronnement de vie chaleureux et fonctionnel. Mais cela 
passe aussi par le fait de pouvoir partir en toute sérénité, en 
comptant sur les plus de 60 années de savoir-faire d’un 
constructeur de référence dans le domaine du véhicule de 
loisirs. Cette longue expérience, se traduit désormais par 
dix ans de garantie étanchéité sur tous les modèles de la 
gamme 2021 (sous  réserve  du  contrôle  annuel  payant  
effectué  chez  un  partenaire  Bürstner  agréé).

FOURNISSEUR OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME
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