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ELEGANCE

Peinture Silver et jantes aluminium en option

Carrosseriekleur Silver en alu velgen en optie 

Haute couture signée Bürstner

L‘Elégance est le vaisseau amiral de la flotte Bürst-
ner. Sa ligne extérieure très racée attire spontané-
ment le regard et le superbe design intérieur à 
l‘esprit nautique marque clairement son apparte-
nance à l‘univers du luxe. Il bénéficie en outre d‘une 
dotation 5 étoiles en termes d‘équipement. 

Avec le Bürstner Elégance, découvrez les vacances 
„all inclusive“* !

Koninklijk reizen

De Elegance is het vlaggenschip van de Bürstner 
vloot. Zijn markante vormentaal met de gemakkelijk
te onthouden designlijn loopt door van het front tot
masculiene hek. Een 5-sterren luxe vakantie ver-
wacht u in deze camper met zijn royale standaard
uitrusting en een veelvoud functionele details.

Al de instap door de extra brede opbouwdeur wordt
tot een genot voordat het interieur u compleet ent-
housiasmeert.
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ELÉGANCE

I 840 G
Tissu / Stof : cuir / leder Ferra Arc 
(option ( optie)
Mobilier / Meubilair : Masala

Points forts - intérieur 

 +  Pare-brise panoramique
 + 2 mobiliers au choix
 +  Double plancher isolé et chauffé avec 

réservoirs intégrés
 + Hauteur intérieure : 2,05 m
 + Concept d‘éclairage direct et indirect 
 + Matelas en mousse coulée à froid 5 zones
 + Lit central réglable en hauteur (I 920 G)
 + Station multimédia avec caméra de recul
 + Chauffage central Alde
 + Liseuses orientables au niveau de la dînette
 + 34 ambiances textiles au choix 

Points forts - extérieur 

 +  Châssis AL-KO avec véritable double 
plancher 

 +  Construction sans ossature bois avec 
isolation XPS 

 +  Toit et soubassement avec revêtement en 
polyester

 + Feux de jour à Leds
 +  Deux portes d‘accès au garage avec 

système de verrouillage 2 points
 + Baies affleurantes avec cadre en aluminium
 + Porte de sécurité XL
 +  Marche d‘accès cellule encastrée et 

marchepied électrique
 + Airbags conducteur et passager

Une autre idée du luxe 
Hier vind luxe zijn plek

Pluspunten binnen

 + Panorama-rondomzicht
 + 2 meubeldecors
 + Dubbele bodem geïsoleerd en verwarmd
 + Stahoogte 205 cm
 + Directe en indirecte verlichting 
 + 5-zones koudschuimmatrassen
 + Centraal, in de hoogte regelbaar bed (I 920 G)
 + Multimedia autoradio met achteruitrijcamera
 + Verwarming Alde
 + Zwenkbare leeslamp bij de zitgroep
 + 34 stofferingscombinaties leverbaar

Pluspunten buiten

 + Verlaagd chassis voor meer rijcomfort
 +  Opbouw zonder houtstructuur  

met XPS-isolatie 
 +  Dak en sokkel met polyesterbekkeding 
 + LED-dagrijlicht
 + Garagenkleppen met eenhandsvergrendeling
 + Alu-kozijnramen
 + Opbouwdeur XL  
 + Coupé-instap met elektrische instaptrede
 + Airbags voor bestuurder en bijrijder



Raffiné, élégant, accueillant... La maxi-dînette 
de l‘Elégance appelle à la convivialité 
Royaal, elegant en uitnodigend... 
Daar verheugt men zich op gasten.

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

ELEGANCE
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ELÉGANCE ELÉGANCE

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

Silver (option)

Silver (optie)

Vast bed KledingkastZitbank Wasruimte / toilet Tafel/kasten Koelkast Hefbed GarageDétails (intérieur/extérieur) / Details (binnen / buiten)

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

L‘Elégance voit tout en grand, qu‘il s‘agisse des dimensions de sa salle de bains (séparable du 
reste de l‘habitacle au moyen de portes coulissantes) ou de celles de sa porte d‘entrée avec 
baie, poubelle et moustiquaire. Royale verhoudingen ook in het bad (meubeloptiek: Salsa 
Glen). Veilig en comfortabel in het voertuig: opbouwdeur in XL-formaat, met coupé-instap en 
elektrische instaptrede.

Espace supplémentaire : Grâce au double plancher 
technique, même les effets les plus encombrants 
trouvent leur place. 
Optimaal geplaatst : zijdelijke garagekleppen voor uw 
sporttoestellen, schoenen of volumineuze goederen, altijd 
makkelijk bereikbaar. 

Hauteur au choix : Sur le modèle I 920 G, le lit central est 
réglable en hauteur. L‘accès au couchage est facilité et le 
volume de rangement au sein du garage augmenté.  
Slim opgelost : in de dubbele bodem zitten opbergvakken 
voor het vervoer van bagage en dranken veilig transporteren.

À votre guise : Les liseuses situées dans la dînette sont 
orientables selon votre souhait. 
Variabel : optimaal lichtrendement en altijd optimaal 
geplaatst: de moderne leeslamp boven de zitgroep.

Confortable : le lit de pavillon peut être manoeuvrable 
électriquement en option. 
Comfortabel : het royale hefbed boven de cabine kan 
naar wens elektrisch worden bediend

En toute intimité : Le store plissé en cabine peut être 
remplacé par un volet roulant intérieur à mécanisme 
électrique (option). 
Geen inkijk : optioneel opent en sluit zich de verduiste-
ring voor de reusachtige voorruit per druk op de knop.

Feux de jour : Ces guirlandes de Leds aident à être 
mieux vu des autres tout en apportant une note automo-
bile à la calandre. 
Veiliger onderweg : het LED-dagrijlicht is harmonisch in 
het front verzonken en zorgt ervoor, dat u beter wordt 
gezien. 

La cuisine de l‘Elégance ne peut laisser indif-
férent : matériaux prestigieux, solutions de 
rangement en nombre, tiroirs à mécanisme 
de retour automatique, crédence rétroéclai-
rée, réfrigérateur 160 l... U houdt ervan, 
verse ingrediënten ter plaatse te kopen en 
direct te genieten. Uw L-keuken is hier best 
op voorbereid. Diepe spoelbak, laden op rails 
met soft-close functie zijn alle drie dingen, 
die uw hart harder laten kloppen. 

Masala Salsa Glen

I 840 G

Coloris extérieurs / Carrosseriekleuren Mobiliers / Meubilair 

Implantations / Indelingen 

Équipements /Uitrusting

I 920 GI 910 G

Jantes aluminium 
en option

Alu velgen (optie)

Silver (option)
Silver (optie)

Blanc (Standard)
Wit (Standaard)

Opale (option)
Opale (optie)


