
EDITION 30

30 ans, ça se fête !

EDITIONS 30

30 jaar, dat wordt gevierd! 
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30 ans de camping-cars

SUR LA ROUTE DU SUCCÈS

1986
Premier camping-car
Start van de bouw van campers
Bürstner présente sa toute première capucine, monté sur un 
porteur Fiat Ducato et dont la cellule est fabriquée sur la chaîne 
de montage des caravanes.  
Op basis van de Fiat Ducato ontstond een alkoofmodel. 
De opbouw werd overgenomen uit de caravan productie.

1996
Premier intégral  
Bürstner
Eerste integrale  
van Bürstner
Bürstner présente son tout premier 
camping-car intégral. 
Bürstner introduceert zijn eerste 
integrale camper.

1988
L’invention  
du profilé
Uitvinding van de  
halfintegrale
Les T 550, T 610 et T 620 marquent le 
début d’une nouvelle ère du cam-
ping-car : celle du profilé. Bürstner est 
aujourd’hui la référence sur ce segment. 
De modellen t 550, t 610 en t 620 
markeren de start van deze nieuwe, tot 
op heden zeer succesvolle constructie.

1998
Bienvenue au sein du groupe Hymer
Integratie in de Hymer-Group
La Hymer AG (aujourd’hui Erwin Hymer Group), premier constructeur 
européen de véhicules de loisirs, acquiert la société Bürstner.
Bürstner maakt deel uit van de gerenommeerde Hymer ondernemings-
groep, tegenwoordig Erwin-Hymer-Group.

Depuis 30 ans, Bürstner imagine et fabrique des camping-cars innovants au design reconnaissable entre tous.  
Trois décennies qui ont forgé l’histoire des camping-cars Bürstner et ont été couronnées par  
de nombreux succès. Fiers de son passé, mais loin de se reposer sur ses acquis, Bürstner se réinvente  
chaque jour pour écrire la suite de l’aventure, à vos côtés. 

Uniek design, ontelbare innovaties en buitengewone details hebben Bürstner campers tot heel bijzondere 
belevenissen gemaakt. Het was een lange weg en wij bekennen, wij kijken met trots terug op 30 jaar geschiedenis van 
Bürstner campers. Gelijktijdig is het onze uitdaging, iedere gelegenheid te benutten om steeds beter te worden.

DE WEG NAAR SUCCES

30 jaar motorhomes
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2007
L’Aero-Van : une avancée majeure 
Aero-Van met minimaal verbruik
Bürstner innove une nouvelle fois avec l‘Aero-Van sur châssis Mercedes 
Sprinter. Ce profilé au design novateur affiche un poids total allégé et 
une réduction sensible de la consommation de carburant.
Terwijl de brandstofkosten stijgen, introduceert Bürstner de Aero-Van 
op basis van de Mercedes-Benz Sprinter en presenteert daarmee een 
camper met verlaagd verbruik. 

2005
Encore une innovation :  
le Mega Van
Mega-Van wordt  
mega-innovatief
En 2005 nait le MegaVan sur Renault Master,  
un autre concept innovant signé Bürstner, avec garage 
coulissant arrière. 
Bürstner introduceert de Mega-Van op basis 
van de Renault Master. Zijn innovatief concept en de 
uitschuifbare garage zorgden voor veel opzien.

2008
Bürstner invente  
le profilé  
à lit de pavillon
Eerste halfintegraal 
met hefbed
Bürstner présente une évolution de son 
Mega-Van : un profilé intégrant  
pour la première fois un lit de pavillon. Une 
révolution dans l‘univers du VDL !
Het succesverhaal van de Ixeo begint. Als 
doorontwikkeling van het idee van de 
Mega-Vans zet de Ixeo – „het origineel van 
de uitvinder“ – nieuwe maatstaven.

2003
Lancement du modèle à  
succès „Delfin“
Introductie van het  
succesmodel „Delfin“
Bürstner profita du lancement du nouveau porteur  
Renault Master 2, pour développer son profilé Delfin doté 
 d’un design d’exception. Un succès triomphal !
Onder de naam Delfin introduceert Bürstner als eerste fabrikant  
een camper op basis van de nieuwe Renault Master.  
De „Delfin“ charmeert onder andere met een comfortabele  
cabine zoals bij een royale limousine.

2016
L’Ixeo frappe encore
Voor de tweede keer 
op nummer 1 
La nouvelle génération d’Ixeo remporte 
tous les suffrages et est primée  
partout en Europe. Son atout majeur ? 
 Un lit de pavillon positionné dans  
le sens de la longueur.
De Ixeo wint opnieuw. Deze keer de 
European Innovation Award in de categorie 

„Vormgeving interieur“.
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2 bonnes raisons de se réjouir !

EDITIONS 30     EDITION 30

L’Ixeo Time Edition 30 est le digne représentant des célèbres profi lés 
à lit de pavillon Bürstner. Outre sa ligne extérieure racée et son 
intérieur élégant et chaleureux, il o� re une multitude de solutions 
pratiques, à l’image de la porte de cellule Hartal Premium XL, 
et un maximum d’ergonomie à bord, le tout pour un incroyable 
rapport qualité-prix. Avec ses trois implantations, il se prête 
à toutes vos envies de voyage, à deux, en famille ou entre amis. 

IXEO TIME EDITION 30*à partir de
56.450,- €

**Avantage client :
7.418,- €

2 redenen om te jubelen

De Ixeo time Edition 30 scoort met helder design, doordachte 
functionaliteit en een gunstige instapprijs in de halfi ntegrale 
campers met hefbed. Hij schittert met kiene ideeën zoals de extra 
brede opbouwdeur voor veilig en gemakkelijk in- en uitstappen. Dit 
betekent puur vakantieplezier - of met z’n tweeën, het gezin of met 
goede vrienden.

*vanaf   **Prijsvoordeel
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2 bonnes raisons de se réjouir !

Le Viseo Edition 30 s’adresse à tous ceux qui souhaitent profi ter des 
attraits d’un camping-car intégral sans exploser leur budget. 
À bord, design et fonctionnalité sont de mise, et vous bénéfi ciez 
en plus d’un solide équipement de base, complété par un 
suréquipement „anniversaire“ exceptionnel. Un confort comme 
à la maison, partout, tout le temps, c’est cela, voyager en Viseo. 

VISEO EDITION 30*à partir de
62.490,- €

**Avantage client :
10.470,- €

2 redenen om te jubelen

Geniet u in de Viseo Edition 30 van het uitzicht op een onvergetelij-
ke vakantie, terwijl het landschap aan de grote voor- en zijruiten 
voorbij trekt. Met zijn solide basisuitrusting en vele jubileumextra’s is 
hij een bijzonder aantrekkelijk aanbod in de koningsklasse.
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Avec leur ligne extérieure dynamique et leurs 
graphismes exclusifs, les Editions 30 attirent tous les 
regards ! Il faut dire qu’elles ne manquent pas d’atouts : 
calandre noir brillant, cerclage noir des optiques, 
jantes alu, baies a�  eurantes cerclées d’un cadre en 
aluminium… La trentaine rayonnante, en somme ! 

Un look sportif

EDITIONS 30     EDITION 30 

Met hun dynamische buitenlijn en exclusief design 
trekken de Editions 30 alle aandacht! Het moet gezegd, 
aan troeven geen gebrek: zwart glanzend radiatorroos-
ter, zwarte omranding van de lichten, lichtmetalen 
velgen, gelijkliggende openingen met een kader in 
aluminium… Kortom, dertig en stralend! 

Een sportieve look
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POINTS FORTS - EXTÉRIEUR

 +  Carrosserie blanche avec graphismes exclusifs 
« Edition 30 »

 + Calandre noir brillant (sauf Viseo)

 +  Cerclage noir des optiques (sauf Viseo)

 + Airbag passager

 + Régulateur de vitesse

 + Jantes alu 16’

 + Marchepieds cabine (sauf Viseo)

 + Porte cellule Hartal Premium XL

 +  Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine

 +  Porte de garage supplémentaire côté gauche

 +  Baies a�  eurantes avec cadre en aluminium

Beau et fonctionnel
Design, certes mais aussi 
sacrément bien équipé !

STERKE PUNTEN - BUITENZIJDE

 +  Wit koetswerk met exclusieve designs «Edition 30»

 + Zwart glanzend radiatorrooster (behalve Viseo)

 + Zwarte omranding van de lichten (behalve Viseo)

 + Airbag passagier

 + Snelheidsregelaar

 + Lichtmetalen velgen 16’

 + Opstapje cabine (behalve Viseo)

 + Deur woonruimte Hartal Premium XL

 + Centrale vergrendeling van de deuren voor de   
 woonruimte en cabine

 + Bijkomende garagedeur links

 + Gelijkliggende openingen met een kader in aluminium

Pure dynamiek 
De Edition 30 combineert hoeveel-

heid, diversiteit en sportiviteit.
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L’intérieur des Editions 30 a été spécialement pensé 
pour rendre vos voyages inoubliables : mobilier laqué, 
confection des assises en cuir et Nubuck, concept 
d’éclairage indirect, sans oublier de nombreux solutions 
pratiques et fonctionnelles destinées à vous faciliter la 
vie à bord. Le bien-être, sous toutes ces formes...

L’élégance pour maître-mot 

EDITIONS 30     EDITION 30

Elegantie ten top  
Het interieur van de Editions 30 werd speciaal 
ontworpen voor onvergetelijke vakanties: gelakt 
meubilair, zetels in leder en nubuck, indirecte verlichting 
en niet te vergeten de vele praktische en functionele 
oplossingen die het leven aan boord vergemakkelijken. 
Welzijn in al zijn vormen...



9Bürstner 2017

POINTS FORTS - INTÉRIEUR

 +  Deux ambiances textiles en cuir et Nubuck au choix : 
Rio Ferra ou Rio Havanna

 +  Mobilier laqué au ton Ginger Teak (Ixeo Time)  
ou Amarante (Viseo)

 + Store plissé Remis en cabine 

 +  Réfrigérateur de 145 l à 160 l selon modèle

 +  Chauffage Truma Combi 6 avec commande  
digitale CP Plus  

 +  Confort de couchage optimal grâce aux matelas  
en mousse coulée à froid

 +  Single-Twin-Bed : coussin supplémentaire permettant 
de réunir les lits jumeaux (Ixeo Time it 726 G)

 +  Station multimédia Pioneer AVH-X5800 DAB  
avec caméra de recul

STERKE PUNTEN - INTERIEUR

 + Twee textielsferen naar keuze in leder en nubuck: Rio Ferra   
 of Rio Havanna

 + Gelakt meubilair in Ginger Teak (Ixeo Time)  of    
 Amarante (Viseo)

 + Vouwrolluik Remis in de cabine 

 + Koelkast van 145 l tot 160 l naargelang van het model

 + Verwarming Truma Combi 6 met digitale bediening    
 CP Plus  

 + Optimaal slaapcomfort dankzij de koudschuim    
 matrassen

 + Single-Twin-Bed: extra kussen waardoor de    
 twinbedden samengevoegd kunnen worden (Ixeo    
 Time it 726 G)

 + Multimediacenter Pioneer AVH-X5800 DAB met achteruitrij  
 camera
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IXEO TIME EDITION 30

 + Motorisation 2,3 Mjet Euro 6
 130 Ch – 3.500 kg 

Extérieur:
 + Design extérieur exclusif 
 +  Calandre noir brillant et cerclage noir des optiques
 + Airbag passager
 + Régulateur de vitesse
 + Porte cellule Hartal Premium XL
 +  Fermeture centralisée portes cabine et cellule
 + Jantes alu 16‘
 + Marchepieds cabine
 + Baies a�  eurantes avec cadre aluminium
 + Porte garage supplémentaire côté gauche

Interieur:
 +  Mobilier Ginger Teak avec façades 

de portes laquées blanches 
 + Sellerie cuir / Nubuck
 + Store plissé Remis en cabine
 +  Chau� age Truma Combi 6 avec commande 

digitale CP Plus
 + CPU Toptron
 +  Station multimédia Pioneer AVH-X5800 DAB 

avec caméra de recul 

Ixeo time
IT 710 G

56.450,- €
*Avantage client:

7.418,- €

Ixeo time
IT 726 G

56.960,- €
*Avantage client:

7.418,- €

Ixeo time
IT 734

57.460,- €
*Avantage client:

7.418,- €

 + Motor 2,3 Mjet Euro 6 
 130 pk – 3.500 kg 

Buitenzijde:
 + Exclusief design buitenzijde 
 + Zwart glanzend radiatorrooster en zwarte omranding van  

 de lichten
 + Airbag passagier
 + Snelheidsregelaar
 + Deur woonruimte Hartal Premium XL
 + Centrale vergrendeling van de deuren voor de cabine en   

 woonruimte
 + Lichtmetalen velgen 16’
 + Opstapjes cabine
 + Gelijkliggende openingen met een kader in aluminium
 + Bijkomende garagedeur links

Interieur:
 + Meubilair Ginger Teak met witgelakte deurfronten 
 + Zetels in leder / nubuck
 + Vouwrolluik Remis in de cabine
 + Verwarming Truma Combi 6 met digitale bediening CP Plus
 + CPU Toptron
 + Multimediacenter Pioneer AVH-X5800 DAB met   

 achteruitrijcamera

*Prijsvoordeel
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VISEO EDITION 30

 + Motorisation 2,3 Mjet Euro 6
 130 Ch – 3.500 kg

Chassis:
 + Design extérieur exclusif 
 + Airbag passager
 + Régulateur de vitesse
 + Porte cellule Hartal Premium XL
 +  Fermeture centralisée portes conducteur et cellule
 + Jantes alu 16‘
 + Porte de sorte supplémentaire côté gauche

Interieur:
 +  Mobilier Amarante avec façades de portes 

laquées blanches 
 + Sellerie cuir / Nubuck
 + Store plissé Remis en cabine
 +  Chau� age Truma Combi 6 avec commande 

digitale CP Plus
 + CPU Toptron
 +  Station multimédia Pioneer AVH-X5800 DAB 

avec caméra de recul 

Viseo 
I 720 G

62.490,- €
*Avantage client:

10.470,- €

VISEO EDITION 30

 + Motor 2,3 Mjet Euro 6
130 pk – 3.500 kg

Chassis:
 + Exclusief design buitenzijde 
 + Airbag passagier
 + Snelheidsregelaar
 + Deur woonruimte Hartal Premium XL
 + Centrale vergrendeling van de deuren bestuurder en   

 woonruimte
 + Lichtmetalen velgen 16’
 + Bijkomende uitgangsdeur links

Interieur:
 + Meubilair Amarante met witgelakte deurfronten 
 + Zetels in leder / nubuck
 + Vouwrolluik Remis in de cabine
 + Verwarming Truma Combi 6 met digitale bediening CP Plus
 + CPU Toptron
 + Multimediacenter Pioneer AVH-X5800 DAB met   

 achteruitrijcamera
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Ixeo Time „Edition 30“

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE GEGEVENS

• de série / standaard   ° en option / optie  – techniquement impossible  /niet beschikbaar   

*  La masse à vide en ordre de marche comprend le poids des équipements de série, le poids du chauffeur (75 kg) ainsi que les réserves de gaz, d´eau propre et de  
carburant remplies à 90% de leur capacité avec une tolérance de +/- 5%.En cas de montage d´équipement(s) supplémentaire(s), le poids à vide du véhicule augmente et 
par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile et éventuellement une diminution du nombre de places assises homologuées.  / 

* Het rijklare gewicht houdt in: de standaarduitrusting, het gewicht van chauffeur (75 kg); ook de gasreserve, vers water, en diesel gevuld voor 90 %; dit met een marge  
  van 5 %. In geval van bijmonteren van opties, het leeggewicht van de motorhome zal stijgen, bijgevolg zal het laadvermogen verminderen.

 ** En option
 ** optie

Motorisation / Motorisation IT 710 G IT 726 G IT 734

Fiat 2,3 Multijet 2 130 ch (96 kW) - 3.500 kg - P.A 8 CV - Euro 6 56.450,- 56.960,- 57.460,-

Dimensions et poids / Maten en Gewichten

Longueur hors tout - env. cm / Totale lengte (cm) 699 714 739

Largeur hors tout - env. cm / Totale breedte (cm) 230 230 230

Hauteur hors tout - env. cm / Totale hoogte (cm) 280 280 280

Masse en charge maximale admissible - env. kg / Technisch toegestane totale massa (kg) 3.500 3.500 3.500

Masse à vide en ordre de marche (+/- 5 %) - kg / Massa in standaarduitvoering (kg) 2.965* 2.970* 3.035*

Charge utile - kg / Laadvermogen (ca. kg) 535 530 465

Charge tractable maximale - kg / Toegestaan gewicht aanhanger bij 12% helling (ca. kg) 2000 2000 2000

Empattement - env. mm / Wielbasis (ca. mm) 4035 4035 4300

Hauteur intérieure - env. cm / Stahoogte (ca. cm) 200 / 197 200 / 197 200 / 197

Nombre de places Carte Grise / Aantal personen incl. bestuurder 4 / 5** 4 / 5** 4 / 5**

Nombre de ceintures de sécurité 3 points en cellule / Driepuntveiligsheidsgordel in woongedeelte 2 2 2

Nombre de couchages / Slaapplaatsen 4 / 5** 4 / 5** 4 / 5**

Dimension de lit arrière - env. cm / Bedmaten achter (ca. cm) 205 x 150 197 x 80 200 x 150

Dimension de lit arrière - env. cm / Bedmaten achter (ca. cm) – 203 x 80 / 60 –

Dimension lit du milieu / Bedmaten midden (ca. cm) 211 x 109 / 96 211 x 109 / 96 211 x 109 / 96

Châssis / Chassis

ABS (système antiblocage des roues) / ABS (Antiblokkeersysteem) • • •
Jantes aluminium 16“ châssis Light - Fiat Ducato / Aluminium velgen 16“ chassis Light - Fiat Ducato • • •
Rétroviseurs électriques et dégivrants / Buitenspiegels, elekt. bedienbaar en te verwarmen • •
Châssis Fiat à voie arrière élargie / Verbreed spoor achteras • • • 
Fix and Go Kit (à la place de la roue de secours) / Fix and Go Kit (i.p.v. reservewiel) • • •
Calandre noir brillant / Zwart glanzend radiatorrooster • • •
Cerclage noir des optiques / Zwarte omranding van de lichten • • •
Cabine / Cabine

Airbag conducteur /Airbag bestuurder • • •
Airbag passager / Airbag bijrijder • • •
Sièges cabine pivotants et réglables en hauteur / 
Bestuurders- en bijrijdersstoel draaibaar en in hoogte verstelbaar • • •

Stores plissés occultant Rémis / Cabineverduistering d.m.v. Remis cassette • • •
Lève-vitres électriques et verrouillage centralisé / Elektrische ruiten en centrale vergrendeling • • •
Climatisation manuelle en cabine /Airco cabine met partikelfilter, manueel • • •
Marchepieds cabine / Opstapje cabine • • •
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Equipement extérieur / Opbouw - Buiten  

Troisième feu stop intégré au logo / Derde remlicht • • •
Baies affleurantes avec cadre en aluminium / Vlakke ramen met een kader in aluminium • • •
Lanterneau salle de bains / Dakluik badkamer • • •
Lanterneau Midi Heki (790 x 575 mm) / Dakluik Midi Heki (790 x 575 mm) ° ° °
Lanterneau Mini Heki / Dakluik Mini Heki • • •
Porte de garage supplémentaire côté gauche / Bijkomende garagedeur links • • •
Revêtement de toit en polyester / Speciale polyester dakbedekking • • •
Plancher isolé en XPS avec soubassement en polyester / XPS geisoleerde vloer met polyester onderkant • • •
Graphisme exclusif Edition 30 / Exclusief design buitenzijde • • •
Porte d´entrée Hartal Premium XL avec baie, store d‘occultation et moustiquaire / 
Deur woonruimte Hartal Premium XL • • •

Verrouillage centralisé à distance porte cellule - uniquement avec porte cellule Hartal Premium / 
Centrale vergrendeling van de deuren voor de cabine en woonruimte • • •

Equipement intérieur / Opbouw - wonnruimte 

Lit(s) permanent(s) fixes avec matelas en mousse haute résilience coulée à froid / 
Hefbed met koudschuimmatras en speciale lattenbodem • • •

Eclairage penderie / Kledingkastverlichting • • •

Mobilier Ginger Teak Art / Meubilair Ginger Teak Art • • •

Sommier à lattes avec rotules articulées en caoutchouc (sur lits fixes) /  
Lattenbodem op alle vaste bedden • • •

Sellerie Cuir / Nubuck Edition 30 /Zetels in leder / nubuck Edition 30 • • •

Cuisine / Keuken 

Plaque de cuisson à gaz 3 feux / Gaskookplaat (3 branders) • • •

Réfrigérateur 145 l / Koelkast 145 l • • •

Tiroirs de cuisine à rappel automatique / Lade met een automatische sluiting • • •

Sanitaires / Confort was- en toiletruimte 

Réservoir eau propre 20 l. / 120 l. / Verswatertank 20L/120L • • •

Réservoir eaux usées 90 l / Vuilwatertank 90L • • •

Bac à douche avec installation complète / Buitendouche met mengkraan • • •

WC cassette / Cassettetoilet • • •

Service-Unit (centrale réunissant les commandes eau & électricité) / Service-Unit • • •

Installation électrique / Elektrische voorziening 

Batterie auxiliaire, semi-stationnaire 90 Ah / Tweede opbouwaccu 90 Ah • • •

Plafonnier et spots de lecture 12V à LED / LED spots • • •

Transfo-chargeur 250 VA / Laadapparaat en omvormer 250 VA • • •

Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l´entrée / Buitenverlichting met schakelaar bij de deur • • •

Centrale de commande / Controlepaneel • • •

Prises 12 V / 230 V / Contactdozen 12 V / 230 V • • •

Chauffage / Verwarming 

Combiné chauffage / Verwarming Truma Combi 6 E • • •

Programmateur digital CP Plus / CP Plus • • •

Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron / 
Afstandindicator voor CPU • • •

Audio - Média / Audio - Media

Support(s) TV écran plat / LCD TV-Houder • • •

Station Multimedia Pioneer AVH-5800 DAB avec camera de recul / 
Pioneer AVH-5800 DAB met achteruitrijcamera • • •

Système de navigation Avic F 160 uniquement en combinaison avec le multimédia Pioneer AVH-X5800 DAB / 
Navigatie-uitbreiding Avic F 160 voor multimédiasystemen Pioneer AVH-X5800 DAB ° ° °

Equipement extérieur

Troisième feu stop intégré au logo 1 1 1

Baies affleurantes avec cadre en aluminium 1 1 1

Lanterneau salle de bains 1 1 1

Lanterneau Midi Heki (790 x 575 mm) 2 2 2

Lanterneau Mini Heki 1 1 1

Porte de garage supplémentaire côté gauche 1 1 1

Revêtement de toit en polyester 1 1 1

Plancher isolé en XPS avec soubassement en polyester 1 1 1

Graphisme exclusif Edition 30 1 1 1

Porte d´entrée Hartal Premium XL avec baie, store d'occultation et moustiquaire 1 1 1

Verrouillage centralisé à distance porte cellule - uniquement avec porte cellule
Hartal Premium

1 1 1

Equipement intérieur

Lit(s) permanent(s) fixes avec matelas en mousse haute résilience coulée à froid 1 1 1

Eclairage penderie 1 1 1

Mobilier Ginger Teak Art 1 1 1

Sommier à lattes avec rotules articulées en caoutchouc (sur lits fixes) 1 1 1

Sellerie Cuir / Nubuck Edition 30 1 1 1

Cuisine

Plaque de cuisson à gaz 3 feux 1 1 1

Réfrigérateur Dometic 145 l 1 1 1

Tiroirs de cuisine à rappel automatique 1 1 1

Sanitaires

Réservoir eau propre 20 l. / 120 l. 1 1 1

Réservoir eaux usées 90 l 1 1 1

Bac à douche avec installation complète 1 1 1

WC cassette 1 1 1

Service-Unit (centrale réunissant les commandes eau & électricité) 1 1 1

Installation électrique

Batterie auxiliaire, semi-stationnaire 90 Ah 1 1 1

Plafonnier et spots de lecture 12V à LED 1 1 1

Transfo-chargeur 250 VA 1 1 1

Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l´entrée 1 1 1

Centrale de commande 1 1 1

Prises 12 V / 230 V 1 1 1

Chauffage

Combiné chauffage / chauffe-eau Truma Combi 6 1 1 1

Programmateur digital CP Plus 1 1 1

Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron 1 1 1

Audio - Média

Support(s) TV écran plat 1 1 1

Station Multimedia Pioneer AVH-5800 DAB avec camera de recul 1 1 1

Système de navigation Avic F 160 uniquement en combinaison avec le multimédia
Pioneer AVH-X5800 DAB

2 2 2

Ixeo time Edition 30

1 de série 2 en option - techniquement impossible

55

• de série / standaard   ° en option / optie  – techniquement impossible  /niet beschikbaar   
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Viseo „Edition 30“

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE GEGEVENS

• de série / standaard   ° en option / optie  – techniquement impossible  /niet beschikbaar   

*  La masse à vide en ordre de marche comprend le poids des équipements de série, le poids du chauffeur (75 kg) ainsi que les réserves de gaz, d´eau propre et de 
carburant remplies à 90% de leur capacité avec une tolérance de +/- 5%.En cas de montage d´équipement(s) supplémentaire(s), le poids à vide du véhicule augmente et 
par conséquent, entraîne une diminution de la charge utile et éventuellement une diminution du nombre de places assises homologuées. 
En respectant obligatoirement la masse maximale roulante homologuée.

*  Het rijklare gewicht houdt in: de standaarduitrusting, het gewicht van chauffeur (75 kg); ook de gasreserve, vers water, en diesel gevuld voor 90 %; dit met een   
marge van 5 %. In geval van bijmonteren van opties, het leeggewicht van de motorhome zal stijgen, bijgevolg zal het laadvermogen verminderen.

Motorisation / Motorisation 

Fiat 2,3 Multijet 2 130 ch (196 kW) - 3.500 kg - P.A 8 CV - Euro 6 62.490,-

Dimensions et poids / Maten en Gewichten

Longueur hors tout - env. cm / Totale lengte (cm) 725

Largeur hors tout - env. cm / Totale breedte (cm) 220

Hauteur hors tout - env. cm / Totale hoogte (cm) 285

Masse en charge maximale admissible - env. kg / Technisch toegestane totale massa (kg) 3.500

Masse à vide en ordre de marche (+/- 5 %) - kg / Massa in standaarduitvoering (kg) 3.085*

Charge utile - kg / Laadvermogen (ca. kg) 415

Charge tractable maximale - kg / Toegestaan gewicht aanhanger bij 12% helling (ca. kg) 2.000**

Empattement - env. mm / Wielbasis (ca. mm) 4035

Hauteur intérieure - env. cm / Stahoogte (ca. cm) 198

Nombre de places Carte Grise / Aantal personen incl. bestuurder 4

Nombre de ceintures de sécurité 3 points en cellule / Driepuntveiligsheidsgordel in woongedeelte 2

Nombre de couchages / Slaapplaatsen 4

Dimension de lit arrière - env. cm / Bedmaten achter (ca. cm) 185 x 140

Dimension de lit arrière - env. cm / Bedmaten achter (ca. cm) –

Dimension lit du milieu / Bedmaten midden (ca. cm) 194 x 143 / 124

Châssis / Chassis

ABS (système antiblocage des roues) / ABS (Antiblokkeersysteem) •
Jantes aluminium 16“ châssis Light - Fiat Ducato / Aluminium velgen 16“ chassis Light - Fiat Ducato •
Fix and Go Kit (à la place de la roue de secours) / Fix and Go Kit (i.p.v. reservewiel) •
Feux de jour à LED / Dimlicht •
Régulateur de vitesse Cruise Control / Régulateur de vitesse Cruise Control / Snelheidsregelaar (cruisecontrol) •
Cabine / Cabine

Airbag conducteur /Airbag bestuurder •
Airbag passager / Airbag bijrijder •
Sièges cabine pivotants et réglables en hauteur / Bestuurders- en bijrijdersstoel draaibaar en in hoogte verstelbaar •
Stores plissés occultant Rémis / Cabineverduistering d.m.v. Remis cassette •



15Bürstner 2017

• de série / standaard   ° en option / optie  – techniquement impossible  /niet beschikbaar   

Equipement extérieur / Opbouw - buiten 

Baies affleurantes avec cadre en aluminium / Vlakke ramen met een kader in aluminium •

Porte d’entrée Hartal Premium XL avec baie, store d’occultation et moustiquaire/ 
Deur woonruimte Hartal Premium XL •

Lanterneau salle de bains / Dakluik badkamer •

Lanterneau Midi Heki (790 x 575 mm) / Dakluik Midi Heki (790 x 575 mm) •

Lanterneau Mini Heki / Dakluik Mini Heki •

Marchepied cellule électrique / Elektrische optstap •

Porte de garage supplémentaire côté gauche / Bijkomende garagedeur links •

Revêtement de toit en polyester / Speciale polyester dakbedekking •

Graphisme exclusif Edition 30 / Exclusief design buitenzijde •

Verrouillage centralisé à distance porte cabine et porte cellule - uniquement avec porte cellule Hartal Premium / 
Centrale vergrendeling van de deuren voor de cabine en woonruimte •

Equipement intérieur / Opbouw - woonruimte 

Lit(s) permanent(s) fixes avec matelas en mousse haute résilience coulée à froid / 
Vastbed met koudschuimmatras •

Lit de pavillon avec matelas mousse haute résilience coulée à froid /  
Hefbed met koudschuimmatras en speciale lattenbodem •

Mobilier Amarant / Meubilair Amarant •
Housses de matelas anti-allergènes & drap-housse sur lit(s) fixe(s) /  
Hoeslaken voor vaste bedden •

Sellerie Cuir / Nubuck Edition 30 / Zetels in leder / nubuck Edition 30 •
Cuisine / Keuken 

Plaque de cuisson à allumage électrique / Gaskookplaat •
Réfrigérateur 160 l / Koelkast 160 •
Sanitaires / Comfort was- en toiletruimte 

Cellule douche Flexo / Badvariant, Flexo-bad •
WC cassette / Cassettetoilet •
Réservoir eau propre 20 / 120 l (capacité variable) / Verswatertank 20L/120L •
Réservoir eaux usées 90 l / Vuilwatertank 90L •
Installation électrique / Gas intallatie 

Batterie auxiliaire, semi-stationnaire 90 Ah / Tweede opbouwaccu 90 Ah •
Plafonnier et spots de lecture 12V à LED / LED spots •
Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l´entrée / Buitenverlichting met schakelaar bij de deur •
Centrale de commande / Controlepaneel •
Prises 12 V / 230 V / Contactdozen 12 V / 230 V •
Chauffage / Verwarming 

Combiné chauffage / chauffe-eau Truma Combi 6 / Verwarming Truma Combi 6 •
Programmateur digital CP Plus / CP Plus •
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron / 
CPU Toptron •

Audio - Média / Audio - Media

Support(s) TV écran plat / LCD TV-Houder •
Station Multimedia Pioneer AVH-5800 DAB avec camera de recul / 
Pioneer AVH-5800 DAB met achteruitrijcamera •

Système de navigation Avic F 160 uniquement en combinaison avec le multimédia Pioneer AVH-X5800 DAB / 
Navigatie-uitbreiding Avic F 160 voor multimédiasystemen Pioneer AVH-X5800 DAB °

Equipement extérieur

Baies affleurantes avec cadre en aluminium 1

Porte d´entrée Hartal Premium XL avec baie, store d'occultation et moustiquaire 1

Lanterneau salle de bains 1

Lanterneau Midi Heki (790 x 575 mm) 1

Lanterneau Mini Heki 1

Marchepied cellule électrique 1

Porte de garage supplémentaire côté gauche 1

Revêtement de toit en polyester 1

Graphisme exclusif Edition 30 1

Verrouillage centralisé à distance porte cabine et porte cellule - uniquement avec porte cellule
Hartal Premium

1

Equipement intérieur

Lit(s) permanent(s) fixes avec matelas en mousse haute résilience coulée à froid 1

Lit de pavillon avec matelas mousse haute résilience coulée à froid 1

Mobilier Amarant 1

Housses de matelas anti-allergènes & drap-housse sur lit(s) fixe(s) 1

Sellerie Cuir / Nubuck Edition 30 1

Cuisine

Plaque de cuisson à allumage électrique 1

Réfrigérateur 160 l 1

Sanitaires

Cellule douche Flexo 1

WC cassette 1

Réservoir eau propre 20 / 120 l (capacité variable) 1

Réservoir eaux usées 90 l 1

Installation électrique

Batterie auxiliaire, semi-stationnaire 90 Ah 1

Plafonnier et spots de lecture 12V à LED 1

Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l´entrée 1

Centrale de commande 1

Prises 12 V / 230 V 1

Chauffage

Combiné chauffage / chauffe-eau Truma Combi 6 1

Programmateur digital CP Plus 1

Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron 1

Audio - Média

Support(s) TV écran plat 1

Station Multimedia Pioneer AVH-5800 DAB avec camera de recul 1

Système de navigation Avic F 160 uniquement en combinaison avec le multimédia Pioneer AVH-
X5800 DAB

2

Viseo "Edition 30"

1 de série 2 en option - techniquement impossible

57
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Les caractéristiques et les dimensions indiquées dans ce document sont indicatives. Nous ne sommes pas 
responsables des modifi cations pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques 
survenues lors de l‘édition des documents. Les photos ne sont pas contractuelles. Toute reproduction de 
texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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konzept & design: 2K, Karlsruhe

De kenmerken en afmetingen vermeld in dit document zijn louter ter informatie. We zijn niet verantwoor-
delijk, noch aansprakelijk voor wijzigingen die aangebracht worden door onze leveranciers, noch voor 
schrijf- of zetfouten tijdens het opstellen van deze documenten. De foto’s zijn niet contractueel bindend. 
Elke reproductie van tekst of het document, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden. Niet op de 
openbare weg gooien. 


