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AVERSO

Toujours plus d‘espace à vivre

Vivez bien plus que des vacances à bord de la               
nouvelle Bürstner Averso, la caravane milieu de 
gamme emblématique de la Marque. Elle séduit dès 
le premier regard avec ses courbes élégantes, son 
intérieur raffiné et son niveau d‘équipement très 
complet.

L‘Averso bénéficie d‘une construction moderne et 
robuste, complétée par un panel de solutions        
pratiques, comme le revêtement de toit en polyester 
ou le système de freinage automatique. 

Avec 6 implantations allant du modèle compact à la 
version familiale, l‘Averso répond à tous les besoins. 

Meer ruimte om te genieten

Haal meer uit uw vakantie. Met de nieuwe Averso 
worden alle wensen vervult, want de middenklasse 
caravan overtuigt al op het eerste gezicht met elegant 
design en scoort met zijn luxe standaard uitrusting.

Moderne opbouwtechnologie met GFK-dak of           
nieuwste veiligheidstechniek met zelfstellende rem-
men maken de Averso tot een echte Bürstner.

Met in totaal 6 indelingen biedt de Averso talrijke 
inrichtingsmogelijkheden en veel kwaliteit voor een
attractieve prijs. 
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490 TS
Tissu / Stof : Pastis / Nero 
Mobilier / Meubilair : Bristol 

Points forts - intérieur 

 + 6 implantations 
 + Mobilier bicolore au ton Bristol 
 +  Dossiers hiver pour une meilleure 

circulation de l‘air
 + Matelas en mousse 5 zones coulée à froid 
 + Support pour écran plat 
 + Air pulsé
 + Hauteur intérieure : 198 cm
 +  Tiroirs de cuisine avec mécanisme de 

retour automatique 

Points forts - extérieur 

 + Châssis avec stabilisateurs AKS
 + Système de freinage automatique 
 + Cache-flèche 
 + Verins de stabilisation renforcés
 + Porte d‘entrée monobloc
 + Revêtement de toit en polyester
 + Réservoir d‘eau propre 38 l

Confort et luminosité
Komfortabel en goed verlicht 

Sterke punten van het interieur 

 + 6 indelingsvarianten
 + Tweekleurig meubeldecor
 +  Geventileerde opbergkasten voor betere 

luchtcirculatie
 + 5-zonen koudschuimmatrassen
 + Houder voor flatscreen
 + Warmwater verzorging
 + Stahoogte 198 cm
 + Keukenladen met softclose functie

Sterke punten van buiten 

 + Veiligheidchassis met antislingerkoppeling
 + Remsysteem AAA  
 + Disselafdekking 
 + Zware uitdraaisteunen
 + Opbouwdeur eendelig
 + Polyester dakbkleding 
 + Verswatertank 38 l



La grande classe, cette cuisine très 
bien équipée et joliment aménagée
Chic en functioneel, vlijt zich de 
keuken in het overige ruimteconcept.

Flashez ce code pour découvrir l‘Averso à 360°
Hier nog meer foto’s, ook als 360°

AVERSO
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Lit fixe
Vaste bedden

Penderie 
Hangkast

Dînette
Zitbanken

Salle d‘eau / WC
Wasruimte

Table / plan de travail
Tafels / kasten

Réfrigérateur
Koelkast

Lit pavillon
Hefbed

Garage
Garage

32
ambiances au choix

bekledingen 
naar keuze

38 l

*en option
* optie

*

Détails (intérieur) / Détails (intérieur)

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

Le réchaud dispose d‘une plaque de protection en verre, tandis que l‘évier peut être recouvert 
d‘une planche à découper faite sur-mesure au diamètre du bac lorsqu‘il n‘est pas utilisé. 
De afdekking van de gaskookplaat is van glas. In tegenstelling tot de afdekking van de spoel-
bak, die als werkblad en snijplank gebruikt kan worden.

Sécurité : Les stabilisateurs antilacets AKS sont de 
série sur tous les modèles. 
Veiligheid : de standaard antislingerkoppeling 
onderdrukt al bij de eerste aanzet pendel- en rukbewe-
gingen.

Esthétisme : Le cache-flèche se révèle aussi pratique 
qu‘esthétique (de série sur tous les modèles).
Optisches plus : de disselafdekking beschermt voor 
weersinvloeden en ziet er optisch fraaier uit.

Ergonomie : Le coffre à gaz intégré est très facile 
d‘accès et permet de loger aisément deux bonbonnes de 
gaz et d‘autres accessoires.
Meer ruimte : in de disselbak kunnen de instap en de 
gasflessen een veilige plek worden opgeborgen. 

Stabilité : Les verins de stabilisation renforcés 
permettent de stabiliser votre caravane en toute sécurité. 
Uitdraaisteunen : om de caravan veilig en stevig neer te 
zetten. 

Aération : Les dossiers hiver garantissent une meilleure 
circulation de l‘air et limitent le risque de condensation. 
Luchtcirculatie  : de winterpacks bevordert de 
luchtcirculatie en beperkt het risico op condensatie.

Design : Le look moderne de la face arrière de l‘Averso, 
avec ses feux longitudinaux, attire immédiatement le regard. 
Markant aanzicht: de moderne achterbumper van de 
Averso is in samenspel met de verticaal geplaatste 
achterlichten een blikvanger op de weg..

Parce que le bien-être passe aussi par un intérieur 
correctement rangé, la salle de bains de l‘Averso re-
gorge de rangements pratiques et accessibles pour 
stocker produits de beauté et matériaux d‘entretien. 
In het bad van een Bürstner caravan vindt u vele geïn-
tegreerde legplanken met opstaande rand, opbergv-
akken of kasten - zonder de gehele optiek te verwaar-
lozen.

BristolBlanc, tôle lisse 
(option)

Wit, gladde plaat
(optioneel)

490 TS 540 TL

Coloris extérieurs / Coloris extérieurs Mobilier / Meubilair 

Implantations / Indelingen 

Équipements / Uitrusting

570 TK510 TK 570 TS 590 TS

Blanc, tôle martelée (série)
Wit, hamerslag (standaard)

Blanc, tôle martelée 
(série)

Wit, hamerslag 
(standaard)


