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Les données techniques de ce projet comportent les données de série connues au moment de l’impression. Malgré
une vérification pointilleuse des contenus, il n’est pas possible d’exclure des erreurs d’impression. Au cours du millésime respectif, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de l’équipement et à des améliorations
produit. Sous réserve de divergences au niveau de la structure et de la couleur comparé aux objets d’ameublement
illustrés, dans la mesure où elles sont dues à la nature des matériaux utilisés et qu’elles sont usuelles. La même
chose est valable pour les modifications techniques du véhicule, dans la mesure où la qualité de production demeure
globalement équivalente ou est améliorée et que le but d’utilisation n’en est pas altéré.
Veuillez vous informer avant la conclusion du contrat auprès de l’un de nos partenaires commerciaux Bürstner homologués, sur l’état du produit et de série actuel. Tous les prix des accessoires s’entendent avec un montage en usine
dans le cadre de la construction d’un véhicule neuf..
Les illustrations comportent en partie des équipements optionnels ou des éléments de décoration qui ne sont pas
compris dans la livraison. Tous les prix sont en euros. Tous les prix indiqués sont des recommandations de prix sans
engagement départ usine du constructeur Bürstner GmbH & Co. KG, TVA en sus. Valables pour les livraisons à partir
du 01.09.2020. Les prix comportent la TVA actuelle en vigueur à hauteur de 20 % et sont soumis à modification en
cas de modification du taux de taxation. Sous réserve d’erreurs, d’erreurs d’impression et de modifications. Toutes
les indications sont basées sur les caractéristiques du marché allemand.
Toute modification de l’état d’usine du véhicule peut entraîner une altération de la sécurité de conduite et routière.
Observez toutes les prescriptions pertinentes pour un fonctionnement sûr de votre véhicule. Assurez-vous que vous
possédez le permis de conduire adéquat pour conduire votre camping-car. Observez le « poids total techniquement
autorisé » de votre véhicule et ne le dépassez d’aucune manière abusive quelconque. Observez les charges par essieu et veillez à une répartition du poids en fonction de la charge par essieu. En cas de montage de constructions de
toit et d’antenne, la hauteur du véhicule change. En cas de montage d’une échelle arrière ou d’un porte-vélos arrière,
la longueur totale du véhicule augmente. En fonction du type de véhicule, il n’est pas possible de monter tous les
composants d’accessoires à placer sur le toit.

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851/85-0
Service-Hotline 85-950
Fax +49 7851/85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

ELEGANCE 2021

#bienchezsoi

Quand le rêve
d’espace
devient réalité
Celles et ceux qui optent pour l’Elégance choisissent le
#bienchezsoi en grand. Design, confort et espaces généreux avec un amour du détail inégalé. Il vous offre la liberté de vivre vos envies d’évasion dans un foyer mobile où
rien ne manque pour se sentir comme à la maison.

Des moments
de plaisir
L’odeur alléchante des herbes aromatiques, le pain de
campagne tiède de la boulangerie du coin, sans oublier
les autres spécialités régionales. Les vacances sont le
moment de profiter. Cela commence déjà le matin au
petit-déjeuner et se termine le soir avec un verre de vin
après une journée bien remplie. Que ce soit à deux ou
entre amis.

Se détendre
pleinement
Il fait déjà nuit. Il est grand temps d’aller se coucher et de
repenser à la belle journée passée. Votre Elégance vous
invite à vous détendre dans son espace généreux et douillet. Choisissez le lit de pavillon ou la suite royale à l’arrière
en fonction de vos envies.

plus
uverez
ur
o
r
t
s
gance s
e
Vou
l
E
’
l
r
su
mations tner. com/fr
d’infor
uers
www. b

Mise en valeur
La synergie harmonieuse des couleurs, formes et matières est sublimée par de nombreuses sources
d’éclairage. Idéalement placées dans tout le véhicule,
elles vous apportent toujours la lumière adaptée.
Dans l’Elégance, la lumière vous accompagne partout
discrètement, et confère quiétude et confort à la pièce.

Ils font toute la
différence
Des lignes modernes, des surfaces agréables et des matières de qualité. L’intérieur arbore un nouvel éclat et des
touches idéalement placées confèrent à la pièce une note
toute particulière. Outre cela, la salle de bain, le salon et
la chambre affichent de multiples détails raffinés qui font
toute la différence. C’est ce qui rend le #bienchezsoi perceptible par tous les sens, en toute sobrieté.

Bien pensé
Ceux qui voyagent ont besoin de place pour les affaires de petite et de grande taille. L’Elégance offre
un maximum de possibilités de rangement en combinaison avec des éléments d’équipement fonctionnels. Partir en voyage avec un sentiment de bien-être
et de sécurité est ici votre bon droit.
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Plus de confort
et de liberté
Profitez des nouvelles toilettes iNDUS de série. Avec leur
design moderne, elles proposent un système sanitaire intelligent entièrement automatique qui permet une vidange qui se fait quasiment toute seule. Le concept économe en ressources traite les eaux grises avec des
additifs sanitaires et les utilise ensuite pour la chasse
d’eau des toilettes. Une autarcie d’une semaine maximum est même possible pour deux personnes. Des informations en temps réel peuvent être consultées sur
téléphone portable.
De plus, en accessoire, un convertisseur d’odeur développé par Bürstner est intégré aux toilettes.

Fiches
techniques

de série

en option - techniquement impossible

Motorisation
Mercedes-Benz Sprinter - 414 CDI 105 KW / 143 ch – Euro VI D
Dimensions et poids

I 910 G

I 920 G

119.190,–

119.190,–

Longueur hors tout - env. cm

891

891

Largeur hors tout - env. cm

232

232

Hauteur hors tout - env. cm

303

303

Masse en charge maximale admissible - env. kg

5.500

5.500

Masse à vide en ordre de marche (+/- 5 kg)

4.160

4.160

Charge utile - kg

1.340

1.340

1.600 *

1.600 *

4.700

4.700

205

205

Nombre de places Carte Grise

4

4

Nombre de ceintures de sécurité 3 points en cellule

2

2

Charge tractable maximale - kg
Empattement - env. mm
Hauteur intérieure - env. cm

Nombre de couchages

4

4

Dimensions lit arrière - env. cm

200 x 104 / 75

197 x 140

Dimensions lit arrière 2 - env. cm

200 x 104 / 81

-x-

194 x 147

194 x 147

30 / 34 / 34

30 / 34 / 34

Dimensions lit de pavillon - env. cm
Épaisseur plancher / toit / paroi (mm)

* PTRA 5.880 kg
Vous retrouverez plus d›informations sur les poids dans les «Informations Utiles».
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Châssis

I 910 G

I 920 G

Equipement extérieur

Roues 16" (acier)

Plancher isolé en XPS avec soubassement en polyester

Réservoir AdBlue 22 L

Double plancher traversant

Boîte manuelle à 6 vitesses

Habitation

Réservoir diesel 92 L
ABS / ASR (Antipatinage) / EBV (Aide au freinage d‘urgence) et
ESP (contrôle électronique de trajectoire)
Passage code / phare automatique

Banquette face-face

Eco Start Stop

Lit de pavillon à commande électrique
Système de couchage avec sommiers à coupelles et
matelas en mousse coulée à froid multi-zones
Grandes trappes de rangement intégrées dans le double
plancher technique
Cuisine

Feux de jour LED
SLC Châssis (Super Light Châssis)
Régulateur de vitesse
Cabine
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Porte chauffeur avec lève vitre électrique
Airbag passager
Airbag conducteur
Siège conducteur inclinable et réglable en hauteur
Siège passager inclinable et réglable en hauteur
Stores plissés occultants
Habillage des sièges cabine assorti à la cellule
Porte-gobelets
Equipement extérieur
Lanterneaux 40 x 40 cm
Lanterneaux 50 x 70 cm
Porte de soute côté droit
Porte de soute supplémentaire côté gauche
Revêtement de toit en polyester

Table premium portefeuille
Mobilier Carmela
Stores Vario

Table de cuisson mixte gaz / induction ( 3 zones)
Réfrigérateur 177 L avec congélateur 35 L
Tiroir range-bouteilles
Tiroirs de cuisine à rappel automatique
Sanitaires
Salle de bains avec douche séparée, espace lavabo,
dressing, toilettes séparées
Réservoir eaux grises 110 L
Réservoir eau propre 140 L
Réservoir des eaux noires 50 L
Système de toilettes iNUDS
Vidange électrique des eaux grises et noires

I 910 G

I 920 G

Fiches
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Installation électrique

I 910 G

I 920 G

Packs

Batterie cellule 95 Ah

Pack automatique

Éclairage LED

Frein de parking électrique

Variateur de lumière
Eclairage penderie
Stations de chargement Home Lights
Home Lights ( 4 pièces)
Prises USB
Chauffage - climatisation / Installation gaz
Système de chauffage Alde
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU
Toptron
Audio - Media

38 kg

Boîte automatique 9 G - Tronic

Radio numérique DAB

Assistant de freinage actif
Régulateur de vitesse adaptatif Distronic
4.225 ,–

Caméra de recul
Info trafic en direct
3 ans de mises à jour cartographiques
gratuites
Valeur totale TTC de ces
équipements

Support(s) TV écran plat
Pack Hiver

24 kg

Tapis chauffant Alde en cabine
Siège conducteur chauffant
Siège passager chauffant
Chauffage stationnaire diesel
Mercedes
Echangeur supplémentaire
Valeur totale TTC de ces
équipements

10 kg

Système multimédia MBUX
10,25'' Touchscreen avec
navigation et caméra de recul

Volant en cuir

Valeur totale TTC
de ces équipements

Pack Multimedia

4.235,–

Offre uniquement valable pour tout achat d‘un modèle de camping-car listé ci-dessus. Vous retrouverez
plus d´informations sur les poids dans les «Informations Utiles»

2.924,–

Motorisation
Mercedes-Benz Sprinter – 414 CDI –
105 KW / 143 ch – Euro VI D
Mercedes-Benz Sprinter – 417 CDI –
125 KW / 170 ch – Euro VI D
Châssis
Suspension pneumatique pour véhicules à double
essieux arrière1
Vérins hydrauliques de stabilisation avec mise à
niveau automatique (avant et arrière)
Vérins de stabilisation arrière

kg*

-

0

1.960,–

0

10.342,–

80

0

Jantes aluminium 17"

1.468,–

0

779,–

9

Cabine
Equipement extérieur
Peinture extérieure Silver

3.142,–

0

Peinture extérieure Champagne

3.142,–

0

161,–

3

2.097,–

68

625,–

17

Moquettes surjetées cabine et cellule
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)
Table télescopique

222,–

4

796,–

16

1.542,–

5

202,–

3

101,–

0

363,–

27

998,–

2

2.006,–

26

60,–

1

303,–

1

231,–

1

2.713,–

3

Revêtement plan de travail en matériel minéral
Sanitaires
Installation électrique
Deuxième batterie cellule 95 Ah

1.369,–

Draps-housses lit pavillon

kg*

Combiné four / cuisinière

Prises extérieures 230V / 12V / TV
7.081,-

Jantes aluminium 16" - noir

Sellerie cuir

Poids

Hotte aspirante

Douchette extérieure avec mitigeur

6

Lanterneau Omnivent dans salle de bain 2
Store extérieur - 6 m anthracite avec éclairage à Leds
Porte-vélos ascensionnel 2 rails charge max. 50 Kg
Porte-vélos ascentionnel 3 rails charge max. 50 kg
Habitation

Prix public
TTC

Cuisine

325,–

Store plissé occultant électrique pare-brise

Options

I 920 G

Poids

I 910 G

I 920 G

Fiches
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Prix public
TTC

I 910 G

Options

675,2.208,–

0

60,–

1

414,–

14

60,–

1

241,–

0

Panneau solaire 100W avec régulateur

2)

Chauffage - climatisation / Installation gaz
Climatisation Telair Silent 8400H 2
Affichage à distance pour le CPU
(Crash Protection Unit)
Alarme «fuite de gaz» pour gaz soporifiques,
propane et butane
Prise gaz extérieure
Audio – Media
Soundsystem (amplificateur + 4 HP en cabine, 4HP
en cellule + 1 caisson de basse)
TV LED 32" + DVD + Triple Tuner
(support TV inclus)
Antenne satellite automatique Telesat HD 85 cm 2

1.140,–

7

2.047,–

13

Antenne satellite automatique Telesat HD 65 cm 2

1.946,–

13

Support TV écran plat supplémentaire à l‘arrière

272,–

4

TV LED HD 22" avec lecteur DVD

495,–

4

1)

Uniquement possible sur châssis AL-KO.

2)

La surface de montage est limitée pour les accessoires montés sur le toit.

*Vous retrouverez plus d›informations sur les poids dans les «Informations Utiles».

