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IXEO

Design et fonctionnalité

Avec l‘Ixeo, Bürstner a révolutionné l‘univers du véhicule de 
loisirs en proposant pour la première fois un lit de pavillon 
dans un camping-car profilé. Avec la deuxième génération de 
l‘Ixeo, Bürstner bouleverse une nouvelle fois les codes étab-
lis en proposant un lit de pavillon positionné dans le sens de 
la longueur et totalement intégré dans le plafond. Une inno-
vation déjà largement primée partout en Europe !

Construction sans ossature bois, isolation XPS, porte de sé-
curité XL... Un léger aperçu des nombreux équipements des 
4 modèles que compte la gamme.

Ixeo, une innovation signée Bürstner! 

Design en funktionaliteit

De Ixeo heeft als eerste halfintegrale camper met hefbed ni-
euwe maatstaven gezet. Met de doorontwikkeling van dwars- 
tot lengteslaper-hefbed ontstaan compleet nieuwe mogelijk-
heden. Optisch blijft het bekende design van de half-integraal 
herkenbaar.

Alle 4 indelingen zijn uitgerust met de houtloze opbouw
met XPS-isolatie, het GFK-dak of de brede opbouwdeur
in XL-formaat, om maar iets te noemen. 

De Ixeo - een innovatie getekend Bürstner 
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IXEO

IT 680 
Tissu / Stof : Pastis / Latte
Mobilier / Meubilair : Salsa Pao 

Points forts - intérieur 

 +  Lit de pavillon longitudinal  
à commande électrique 

 +  Possibilité d‘abaisser le lit jusqu‘à  
hauteur de banquette

 + 2 mobiliers au choix
 + Hauteur intérieure : 198 cm 
 + Éclairage à Leds
 + Maxi salon avant avec dînette en L 
 +  Lit central réglable en hauteur  

(option sur it 734)

Points forts - extérieur 

 + Châssis à essieu arrière élargi 
 +  Toit et soubassement avec revêtement  

en polyester 
 +  Porte d‘entrée XL avec marche 

 d‘accès cellule encastrée
 +  Construction sans ossature bois  

avec isolation XPS
 +  Baies affleurantes avec cadre  

en aluminium
 + Service-Unit 
 + 3,5 t de PTAC

En long plutôt qu’en large
Overlang niet dwars

Pluspunten binnen

 + Overlangs hefbed met elektrische   
 besturing 
 + Vast gemonteerde bovenkasten in hefbed  

 bereik
 + 2 meubeldecors naar keuze
 + Stahoogte 198 cm
 + LED-verlichting
 + Maxi-salon met L-vormige bank 
 + Centraal, in de hoogte regelbaar bed   

 (optie op de it 734)

Pluspunten buiten

 + Verlaagd chassis met breedspoorchassis 
 + Dak en sokkel met polyesterbekkeding 
 + Opbouwdeur XL met coupé instap
 + Opbouw houtvrij met XPS-isolatie
 + Alu-kozijnramen
 + Service-Unit 
 + Modellen tot 3,5 t



Au dessus du maxi salon avant, le lit de pavillon, totalement 
intégré sous la casquette, est invisible en journée ! 
Royale L-zitgroep, en boven verdwijnt het hefbed bijna 
onzichtbaar aan het plafond.

Découvrez l‘Ixeo à 360°!
Hier nog meer foto’s, ook als 360°

IXEO
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IXEOIXEO

Lit fixe PenderieDînette Salle d‘eau / WC Table / Plan de travail Réfrigérateur Lit pavillon Garage

Blanc (standard)

Jantes alu en option

Wit (standaard)

Alu felgen (optie) 

Détails (intérieur) / Details (binnen)

Détails (intérieur) / Details (binnen) Autres équipements / Meer highlights

Il suffit de retirer les repose-têtes pour libérer l‘accès au meuble bar qui fait la jonction 
entre cuisine et séjour. Ingénieux, non ?  Gewoon de hoofdsteunen verwijderen en er onts-
taat een praktische plank tussen zitgroep en keuken.

Idée maligne : Les liseuses montées sur flexibles permettent 
d‘orienter la lumière selon votre besoin du moment.
Meegedacht : de leeslampen, zijdelijk in de cabine ge-
monteerd, brengen licht precies daar, waar u het wilt hebben. 

Ergonomie : La marche d‘accès cellule encastrée 
sécurise les montées et descentes du véhicule.
Comfortabel : de lage coupé-instap vergemakkelijkt het 
in- en uitstappen in gelijke mate.

Connecté : Idéalement positionné au centre de la cabine, la 
prise USB est accessible au chauffeur comme au passager et 
permet de charger smartphones et tablettes.
Connect : de USB-aansluiting voor het opladen van uw 
mobiele apparaten bevindt zich in het midden van het 
dashboard. 

Lumineux : le lanterneau Midi Heki ne se contente pas 
d’apporter de la lumière au sein de l’habitacle. Il offre aus-
si une aération optimale grâce à ses différents degrés 
d’ouverture. 
Doorblik : het Midi Heki verwent iedereen met veel licht 
en lucht in het interieur. U beslist met de verschillende 
vastzetmogelijkheden hoeveel dat mag zijn.

Tout en un : Grâce à la Service-Unit, toutes les 
commandes d‘eau et d‘électricité sont réunies en un 
même lieu. 
Opgeruimd : de centrale Service-Unit bevat alle 
belangrijke elementen van de boordverzorging of lozing. 
Slim opgelost: de kabeldoorvoer.

Douceur de vivre : Vous disposez d‘un système de 
chauffage performant. Les buses de ventilation sont 
situées pour une répartition optimale de la chaleur.
Leefbaarheid : voor aangename temperaturen tot in de 
cabine zorgt de moderne verwarming in samenspel met 
optimale plaatsing van de verwarmingsunit.

Pour votre Ixeo, vous aurez 
le choix entre deux mobi-
liers, sans supplément de 
prix : une version claire  
Ginger Teak et une autre, 
plus foncée, Salsa Pao.
U bepaalt het interieur van
uw Ixeo en kunt tussen 2 
decors kiezen - in lichte 
Ginger Teak  of in donkere 
Salsa Pao. 

Ginger Teak Salsa Pao

IT 680 GIT 640 IT 728 G

Coloris extérieurs / Lakvarianten Mobiliers / Meubilair 

Implantations / Indelingen

Équipements / Uitrusting

IT 734

Blanc 
(standard)

Wit 
(standaard)

Graphite (cabine) 
(option)

Graphite (cabine) 
(optie)

Champagne
(option)

Champagne
(optie)

Silver
(option)
Silver
(optie)

Vast bed KledingkastZitbanken Wasruimte / toilet Tafel/kasten Koelkast Hefbed Garage


