CARAVANES 2022

#bienchezsoi

Partagez des instants
inoubliables dans
un lieu où rien ne manque
à votre bonheur :
c‘est cela,
être BIEN CHEZ SOI.
Votre Bürstner est votre parfait c
ompagnon de
route; il est le théâtre de vos meilleurs moments; il
vous o
 ffre spontanéité, flexibilité et fiabilité. Il est
votre endroit préféré. Partout où vous allez.

BÜRSTNER

Réalisez vos rêves
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 pratique 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 optimiser au maximum l’espace. Pour toutes ces
raisons, il existe chez Bürstner des experts qui,
en collaboration avec les architectes d’intérieur, imaginent des solutions pour rendre nos
prochains modèles encore plus beaux et fonctionnels. L’objectif ? Donner à l’expression
« bien chez soi » chaque jour plus de sens…

Sylvain Heideier
Le cerveau
du #bienchezsoi
Sylvain Heideier

Tatjana Afra Weßelbaum

Tatjana
Afra Weßelbaum
L‘artisane
du #bienchezsoi

www.buerstner.com/fr/bienchezsoi
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Classe Confort-Plus

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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NEW

10 ans de garantie

Configurateur Bürstner

10 ans de garantie étanchéité sur toutes les
caravanes Bürstner.
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Sommaire

Sélectionnez le modèle, choisissez vos options et imaginez
en quelques clics le camping-car Bürstner de vos rêves !
www.buerstner.com/fr/configurateur.html
Quel modèle choisir ?

Compacte, économique et maniable
avec pourtant tout à bord.

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

La caravane économique avec lit de pavillon.

Jusqu‘à 7 places couchage

Jusqu‘à 7 places couchage

Jusqu‘à 7 places couchage

4 implantations

8 implantations

4 implantations

Vous ne savez pas encore quel type de caravane
ou d’implantation vous convient ? Laissez-vous conseiller
sur notre site internet !
www.buerstner.com/fr/quel_modele_choisir.html
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PREMIO LIFE

Brisac h

Pour les caravaniers
en herbe
La nouvelle 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.

« Après quatre années de succès, nous avons entièrement revu
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« Nouve de gamme
l’entrée er »
Bürstn

la Premio Life. Nous y avons intégré les dernières innovations
techniques et les tendances actuelles en matière design. Vous
retrouverez un nouveau graphisme extérieur, un mobilier clair
en combinaison avec un décor en chêne, des tissus à la mode
et deux nouvelles implantations. La 480 TS avec un grand lit de
200 x 160 cm est particulièrement intéressante. »
Sylvain Heideier, Le cerveau du #bienchezsoi
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PREMIO LIFE

Premio Life
Points forts - extérieur
+ Châssis allégé
+ Revêtement de toit ainsi
que faces avant et arrière
en polyester
+ Baies double vitrage teinté isolant
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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 142 l (90 l dans 490 TK)
+ 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
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PREMIO LIFE

PREMIO LIFE

Temps de partir en vacances ? La Premio Life est prête pour vous y emmener.
Même de série elle a tout à bord pour
que vous puissiez vraiment profiter et
prendre du bon temps.
Qu’il s’agisse du goûter, d’un petit-déjeuner ou d’un dîner, la cuisine bien pensée sait tout faire. Réchaud 3 feux avec
plaque de protection en verre, éclairage
à leds au-dessus du bloc de cuisine et
tiroirs avec fermeture automatique
vont de soi dans la Premio Life.
Le coin salon est trés accueillant et en
quelques étapes simples, vous pouvez
le transformer en un grand espace de
détente.
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PREMIO LIFE

Faits marquants

Implantations et équipements

+ n
 ouveau Look à l’intérieur et
à l’extérieur
+ deux nouvelles implantations
(415 TK, 480 TS)
+ deux packs en option
+ largeur du véhicule seulement 212 cm
+ tous les modèles disponibles
avec trappes de rangement
sur le côté

415 TK*

425 TS*

480 TS*
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Ambiances textiles

NEW

490 TK*

Mobilier
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Indication des capacités
maximales. Varient selon modèle.

Blanc,
tôle martelée (série)
14

Manta Quito

Manta Cusco

Brava
*Largeur : 212 cm

Le lit double de 200 x 160 cm dans la nouvelle
480 TS. Grand et compact à la fois !
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PREMIO

e
Forêt Noir

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 huit implantations répondant à tous les besoins, de la caravane compacte pour
deux au modèle familial pouvant accueillir jusqu’à sept
personnes, il y a forcément une Premio faite pour vous !

o
La Premi re !
fai
t
u
o
t
t
i
sa

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

« Avec la Premio, nous n‘avons pas seulement pensé à vous et
à vos proches, mais aussi à tout ce qui rend votre voyage
agréable et inoubliable. Elle fait que des heureux. »
Tatjana Afra Weßelbaum, L‘artisane du #bienchezsoi
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Premio
Points forts - extérieur
+ R
 evêtement de toit ainsi que faces avant et
arrière en polyester
+ Châssis en acier galvanisé ultra léger
avec stabilisateur antilacets
+ Réservoir d’eau propre 44 l
+ Porte d’entrée monobloc
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Points forts - intérieur
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Jusqu’à 7 places couchage
Hauteur intérieure : 198 cm
Éclairage 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

PREMIO

PREMIO

Tout le monde s’y sent vite bien : ses
beaux espaces et sa large gamme d’implantations vous permettent de façoner le véhicule qui vous correspond.
Vous avez l’embarras du choix : lit à la
française, lit transversal ou lit central.
Salon en U ou plutôt face à face.
Et sans oublier les grandes salles d’eau.
C’est vous qui voyez !

coche
La Premio ases !
s c
toutes le
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PREMIO

PREMIO

Faits marquants

Implantations et équipements

+ nouvelle implantation
(460 TL)
+ matelas en mousse coulée à
froid reposant sur des
sommiers à lattes même
dans les lits pour enfants
+ grandes zones de rangement
pour tous vos objets encombrants

395 TS

470 TS

450 TS **

490 TS

460 TL
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Coloris
extérieurs

Ambiances textiles

460 TS

NEW

495 TK

550 TK ***

Mobilier

Indication des capacités
maximales. Varient selon modèle.
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Blanc,
Tôle martelée (série)
Tôle lisse (option)

Pastis / Basco

Pastis / Milo

Umbra / Basco

Umbra / Milo

Timber Grey

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

Chambre des enfants avec penderie (selon le modèle).
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PREMIO PLUS
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Croa tie

Pensée pour
petits et grands
Malgré ses dimensions contenues, la Premio Plus offre unmaximum de place et de confort à bord. L’explication de
ce petit miracle ? L’intégration d’un lit de pavillon. Grâce à
cet aménagement ingénieux de l’espace, la Premio Plus
est la caravane 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 demander de plus ?

« 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
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Premio Plus
Points forts - extérieur
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+ C
 hâssis 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
+ Réservoir d’eau propre 44 l

Points forts - intérieur
+
+
+
+
+
+
+

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

26

PREMIO PLUS

PREMIO PLUS

Dans la Premio Plus, le nom dit tout.
Surtout lorsqu’il s’agit d’optimiser l’utilisation de l’espace.
En plus du lit de pavillon bien connu,
qui disparait dans le plafond si nécessaire, la cuisine offre également de
nombreux avantages. Un petit coup de
pouce suffit et les larges tiroirs se ferment automatiquement.
La chambre des enfants est un véritable gain de place où vous pouvez loger de nombreuses affaires.

us un
Tout so
toit !
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PREMIO PLUS

Faits marquants

Implantations et équipements

+ l es lanterneaux apportent
une belle luminosité
+ les dossiers d‘hiver garantissent une circulation de l‘air
optimale
+ gain de poids par rapport à
des caravanes comparables

410 TS

440 TK

510 TK
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520 TL

Ambiances textiles

Mobilier
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Coloris
extérieurs

L
ME AIR P

Indication des capacités
maximales. Varient selon modèle.
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Blanc,
Tôle martelée (série)
Tôle lisse (option)

Pastis / Basco

Pastis / Milo

Umbra / Basco

Umbra / Milo

Timber Grey

Largeur : 232 cm

Un rideau plissé pour des pièces séparées
comme à la maison.
31
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#BIENCHEZSOI

Bien plus
qu’un véhicule
Acheter une caravane, ce n’est pas seulement opter
pour un autre mode de vacances ; c’est avant tout
choisir, pour une période donnée, un compagnon de
route. C’est réaliser un rêve, celui de voyager à bord
d’un foyer mobile où rien ne manque pour se sentir
comme à la maison. C’est cela, la promesse que
vous fait Bürstner. Nous mettons tout en oeuvre
pour offrir un maximum d’espace, d’ergonomie et
d’harmonie à bord de nos véhicules tout en faisant
la part belle à la fonctionnalité. Ainsi, vous avez la
garantie de profiter chaque jour du plaisir des vacances dans un lieu qui vous ressemble. Il est votre
endroit préféré. Partout où vous allez.
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Vivre en
parfaite harmonie

Une place pour
chaque chose

Vous sentir bien dans votre caravane où
que vous soyez. C’est notre mission chez
Bürstner. Priorité est donnée à votre bienêtre. Ce bien-être dépend bien sûr des
équipements, des finitions, mais aussi de
l’ambiance générale de l’habitacle. En collaboration avec des architectes d’intérieur,
Bürstner a pensé pour vous des intérieurs
fonctionnels et chaleureux.

Lorsque l’on prépare son départ en vacances, il est parfois difficile de discerner l’essentiel du superflu. Avec le nouveau concept de rangement développé
par Bürstner, plus besoin de faire de tri :
grâce notamment aux grands garages
faciles d‘accès, aux placards hauts
fonctionnels ou aux trappes de rangement intégrées au plancher.

Bonne nuit !
Après une journée bien remplie, pouvoir
s’étendre confortablement, s’endormir
complètement détendu et se réveiller le lendemain matin frais et dispo pour une nouvelle journée de voyage, c’est un rêve qui
devient réalité... avec Bürstner. Grâce au
concept de couchage Bürstner, vous avez la
garantie de passer des nuits de rêve, et ce
quel que soit le modèle choisi. Avec Bürstner,
vos nuits seront aussi belles que vos jours.

Moment détente et bien-être
Pouvoir, après un long trajet, une journée
bien remplie ou une grande séance de sport
profiter d’une bonne douche ? Bürstner a
pensé a tout dans ses différentes versions
de salle d’eau pour que vous puissiez profiter de ce rituel au quotidien à bord de votre
caravane.

La recette de
vacances réussies
Du poisson frais, des fruits à peine cueillis,
ou bien encore quelques spécialités
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, tiroirs avec mécanisme de rappel automatique, réfrigérateur parfaitement bien placé : les cuisines
Bürstner répondent à tous les besoins.

Voyager sereinement
Vouloir partir en vacances l’esprit libre, c’est
une exigence toute légitime. De votre Bürstner, vous pouvez attendre le meilleur, y
compris en termes de conduite et de stabilité à l’arrêt. Notamment grâce au stabilisateur antilacets AKS et aux verins de stabilisation renforcés. Pour un sentiment de
sécurité qui s’installe dès la montée à bord.

Le véhicule qui vous ressemble
Vous êtes unique. Et votre Bürstner doit l’être
aussi. Plusieurs carrosseries, une large palette d’ambiances textiles au choix, des
packs d’équipement variés… Les possibilités
de personnalisation sont presque infinies
pour configurer la caravane de vos rêves.
Une seule chose importe : que vous vous
sentiez chez vous. Partout, et en toutes circonstances.

vane
La cara s !
rêve
de vos
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Des experts engagés pour que
vos rêves deviennent réalité
On n‘achète pas une caravane sur un
coup de tête. On s‘informe, on visite, on
compare et lorsque l‘on se décide enfin,
c‘est parce que l‘on a la certitude d‘avoir
trouvé le véhicule le plus adapté à nos
besoins. Celui qui nous ressemble le plus.
Parce que nous avons conscience de
cela, nous nous entourons d‘experts qui,
chacun dans leur domaine, oeuvrent à
donner corps à vos rêves. Nous avons la
chance de compter en nos rangs des collaborateurs de longue date, passionés
par la Marque et ses produits. Perfec-
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Toujours proches.
Même lorsqu’on est loin
Le début d’un voyage a quelque chose de magique. Des papillons dans le ventre,
on se demande quelles aventures, quels souvenirs inoubliables nous attendent.
D’autant plus lorsque l’on peut compter sur le soutien d’une Marque forte, comme
Bürstner. Quel que soit le lieu où leurs envies les portent, nos clients trouveront
toujours un concessionnaire ou réparateur agréé Bürstner à proximité. Que ce soit
pour une pièce de rechange, une vérification rapide ou simplement pour un
conseil. C’est bon savoir qu’on fait partie de la grande famille Bürstner.
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tionnistes et exigeants, ils travaillent
sans relâche à un seul et même objectif :
que votre Bürstner devienne, vraiment,
votre endroit préféré.
Nos locaux sont situés à la frontière
entre l‘Allemagne et la France; cela aussi,
c‘est une chance. De cet environnement
biculturel, nous tirons le meilleur : la fiabilité allemande associée au sens de l‘esthétisme français; la rigueur germanique
et l‘art de vivre hexagonal. Le meilleur de
deux mondes au service de votre satisfaction.

À travers

l‘Europe

La bonne ambiance et
le bon climat
La lumière naturelle influence notre
bien-être et favorise notre épanouissement. Pour cette raison, Bürstner
propose un panel de solutions visant à
accroitre la luminosité à bord de votre

caravane et à faciliter l’aération. Quelle
que soit la météo extérieure, vous pouvez compter sur un intérieur cosy, prêt
à vous accueillir en toutes circonstances.

Des décennies d’expérience
à votre service
Les caravanes portent en elles tout
l‘ADN Bürstner.
Elles bénéficient de nos plus de 60 années d‘expertise dans la fabrication de
véhicules de loisirs. Sûrs de nos procédés, confiants dans nos collaborateurs
et intransigeants sur la qualité : en choisissant une caravane Bürstner, vous
avez la certitude de pouvoir partir en
toute sérénité. La meilleure preuve ? La
garantie étanchéité de 10 ans proposée
sur tous nos véhicules depuis le millésime 2019**.

** sous réserve du contrôle
annuel obligatoire
effectué par un partenaire
Bürstner agréé.
* conçu par
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Bien plus by Bürstner*
Made
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« La bea tée de roues. »
est à por

IMPLANTATIONS

Lits superposés

Lits jumeaux

PREMIO LIFE

PREMIO

PREMIO PLUS

PREMIO

415 TK*

495 TK

440 TK

460 TL

550 TK ***

510 TK

490 TK*

NEW

Lit à la française

NEW

Lit transversal

Lit central

PREMIO PLUS

PREMIO LIFE

PREMIO

PREMIO LIFE

PREMIO

520 TL

480 TS*

450 TS**

425 TS*

470 TS

NEW

460 TS

490 TS

PREMIO
395 TS

PREMIO PLUS

Légende icônes

410 TS
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Garage

Hauteur
intérieure

Lit de pavillon

Réfrigérateur
en litres

Nombre de
couchages

Air Plus
TÈ

U

S

YS

S

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

Revêtement de
toit en polyester

L
ME AIR P

FR

3358846 - 3,5 - A1 - 08 / 21
Concept & Design : Kresse & Discher GmbH
Production : Kresse & Discher GmbH
Photos : R2N Studios, Uros Podlogar Photography
Printed in Germany

Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document sont indicatives. Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de
l’édition de ces documents. Les photos ne sont pas contractuelles et peuvent parfois montrer des éléments non disponibles de série. Les éléments de décoration ne sont pas livrés avec le véhicule.
Les informations techniques contenues dans ce document reprennent les équipements de série tels que définis au moment de l’impression du présent document. Malgré une vérification approfondie, ce document est émis sous réserve
d’erreur ou de défaut d’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier l’équipement de série du véhicule ou d’apporter des améliorations au produit en cours de saison, dans la mesure où la qualité générale et le niveau de
prestations du produit ne s’en voient pas altérés. Les couleurs et le rendu des matériaux sont ceux obtenus lors de l’impression sur papier de ce document et peuvent légèrement varier par rapport à la réalité. Avant toute acquisition, merci
de vous informer auprès de votre concessionnaire Bürstner des éventuelles modifications ayant pu être opérées sur le produit entre la date de signature du contrat de vente et celle de l’impression du présent document.
Toute modification de l’équipement de série ou tout ajout d’option(s) entraîne une modification de la charge utile du véhicule. Le montage d’équipement sur le toit (ex: antenne satellite) peut entrainer une augmentation de la hauteur
hors-tout du véhicule. Selon le modèle choisi, des restrictions quant aux possibilités de montage d’accessoires sur le toit peuvent être appliquées.

Votre concessionnaire Bürstner vous attend !

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851/85-0
Fax +49 7851/85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

