
 
 

Communiqué de presse 

Kehl, le 26 août 2022 

 
 

Nouveau : My Bürstner App - Commande intelligente du camping-car de 

luxe Elegance    

 
Ce qui est déjà un standard dans le domaine de la maison, s’est également imposé 

dans le segment haut de gamme de Bürstner. Grâce à l'application My Bürstner, les 

acquéreurs d'un Bürstner Elegance intégral peuvent dès à présent surveiller et 

commander le véhicule de manière intelligente via leur téléphone portable.  

 
 

Düsseldorf. A partir de la nouvelle saison, Bürstner fournit pour le contrôle intelligent 

de son camping-car intégral Elegance l’application "My Bürstner App" en liaison avec 

une unité de commande centrale dans le véhicule. Elle permet aux propriétaires 

d'accéder à tout moment et de n'importe où aux informations pertinentes du cockpit 

de l'Elegance via leur smartphone, et permet également de commander de nombreux 

composants de la cellule. 

 

L'état de charge de la batterie, les différents niveaux de remplissage ainsi que les 

intervalles de service peuvent être consultés à tout moment. L'éclairage, la 

température ainsi que la position de l'installation satellite sont affichés et peuvent 

être commandés à distance. Des listes de contrôle intelligentes et diverses fonctions 

de sécurité sont également disponibles. Ces fonctions sont fournies avec les 

véhicules de série et sont disponibles en permanence. Des scénarios peuvent 

également être enregistrés dans l'application My Bürstner, par exemple pour activer 

automatiquement le chauffage, éteindre l'installation SAT ou allumer l'éclairage au 

retour au véhicule. 

Le système comprend de série l'abonnement payant et les fonctions pour une durée 

de deux ans à compter de la première immatriculation. Il permet également d'être 

informé via des notifications, par exemple, de l'état du verrouillage centralisé ou de la 

bonne fermeture du réfrigérateur. 

 

« Pour un camping-car haut de gamme comme notre Elegance, nous nous devons de 

proposer aux clients une surveillance et un contrôle intelligents du véhicule, afin que 

vous vous sentiez à l'aise et en sécurité comme chez vous », explique Jens Kromer, 

PDG de Bürstner. « Les développeurs de l'application ont accordé une grande 

importance à la simplicité et à l'intuitivité de l'utilisation. Je peux imaginer qu'à 

l'avenir, l'application My Bürstner sera également disponible pour d'autres gammes. » 

L'application intuitive est adaptée à iOS et Android et est disponible gratuitement dès 



maintenant sur Google Play Store et Apple Store. Elle communique par Bluetooth à 

proximité du véhicule, sinon par téléphonie mobile, même dans les pays européens. 

Le système peut être mis à jour, ce qui signifie que des mises à jour seront installées 

ultérieurement et que de nouvelles fonctions seront automatiquement déployées 

avec elles. 

 

L'application My Bürstner sera présentée pour la première fois au Caravan Salon 

2022 à Düsseldorf, hall 6, stand D03. 

 

***FIN*** 

 
 

 

 

 

 

  



Bürstner sur les réseaux sociaux 
 

 

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

En tant que constructeur de camping-cars, vans et caravanes, Bürstner est particulièrement reconnu 

pour des concepts d'intérieurs harmonieux, des solutions fonctionnelles ainsi qu'un grand confort de 

vie à bord de ses véhicules - le tout dans un look contemporain. Bürstner GmbH & Co. KG est basée 

à Kehl (Allemagne) avec un deuxième site de production à Wissembourg (France/Alsace), et fait 

partie du Erwin Hymer Group. Retrouvez plus d'informations sur https://www.buerstner.com/fr 

 
Erwin Hymer Group 
 

Le groupe Erwin Hymer est une filiale à 100 pour cent de THOR Industries, l'un des principaux 

fabricants mondiaux de véhicules de loisirs qui recense plus de 31.000 employés. L’Erwin Hymer 

Groupe réunit sous son toit des fabricants de camping-cars et de caravanes, des équipementiers et 

des services de location et de financement. L'Erwin Hymer Group comprend les marques de camping-

cars et de caravanes Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, 

Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight et Xplore, les agences de location de 

camping-cars Crossrent, McRent et rent easy, le spécialiste des châssis Goldschmitt, l'équipementier 

Movera ainsi que le portail de voyages freeontour. De plus amples informations sont disponibles sur le 

site www.erwinhymergroup.com. 

 

Vous trouverez des informations & explications détaillées sur toutes les indications de poids et de 

places assises dans notre documentation de vente, sur notre site web, dans notre configurateur ou 

chez notre partenaire commercial de la marque. Si vous avez des questions concrètes à ce sujet, 

n'hésitez pas à nous contacter directement : 
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