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Le Bürstner Lyseo Gallery, récompensé déjà par plusieurs prix, entre en
production de série
Au printemps 2023, le profilé Lyseo Gallery avec capucine escamotable, innovant et
récompensé par plusieurs prix, entre en production de série et démarre avec deux
implantations compactes de moins de 7 mètres de long.
Kehl. Selon la devise « voyagez compact – vivez en GRAND », la production en série
du Lyseo Gallery TD devrait débuter au printemps 2023. De nombreux éléments du
show-car ont été repris tout comme la capucine escamotable, évidemment, mais
aussi de nombreux éléments d’aménagement intérieur.
La capucine escamotable – un second niveau habitable
Le profilé Bürstner Lyseo TD avec double-plancher fonctionnel Thermo-Floor continu
constitue la base du Lyseo Gallery TD. Avec sa capucine escamotable
supplémentaire, le Lyseo Gallery TD réunit les avantages d’un profilé et ceux d’un
modèle à capucine : Durant le voyage, le deuxième étage est rétracté et verrouillé
électriquement de manière sûre, de façon à permettre au véhicule de conserver sa
silhouette profilée aérodynamique.
A l’arrivée, la partie avant du toit pourra être relevée en 90 secondes grâce à de l’air
comprimé et une technologie de chambres à air spécialement élaborée. Le véhicule
atteint alors une hauteur maximale d'environ 3,70 mètres. La capucine ne se dresse
pas en biais comme un toit relevable ordinaire, mais offre un véritable second niveau
habitable grâce à son élévation verticale. Un lanterneau Sun-Roof est disponible en
option.
La capucine offre un second niveau habitable avec un lit XXL ainsi qu’une hauteur
intérieure de 110 cm. Les deux étages sont reliés par un escalier fixe pour un accès
confortable. Deux mobiliers - Sandy Grey et Casa Pino - caractérisent l'intérieur.
L'ergonomie a été l’une des priorités lors de la conception du Lyseo Gallery TD. Ainsi,
les accès à la salle de bains, au lit et à la cellule ont été conçus de manière généreuse.

Deux implantations entièrement nouvelles

Pour le lancement de la série, le Lyseo Gallery TD Harmony Line est proposé en deux
variantes d'implantation :
Le TD 649 G mesure 699 cm de long et dispose d'une dînette en U à l'arrière qui peut
être transformée en deux places de couchage supplémentaires. Il dispose de quatre
places carte grise avec ceinture de sécurité (selon la masse en charge maximum
admissible – PTAC), d'un lit de pavillon en option au-dessus de la dînette et d'un
réfrigérateur à compression d'une capacité de 175 litres.
Le TD 689 G mesure également 699 cm de long. L’implantation dispose d'une dînette
en L à l'avant et également d'une 3ème et d'une 4ème place carte grise avec
ceinture de sécurité (selon la masse en charge maximum admissible – PTAC). Il
dispose d'un cabinet de toilette à l'arrière avec douche séparée et grande penderie.
La cuisine est équipée d'une armoire à pharmacie et d'un réfrigérateur à compression
de 138 litres. Un four Triplex peut être commandé en option. Une armoire à
chaussures, un éclairage mural moderne et une station d'accueil pour le système
Homelight® de Bürstner se trouvent dans l'entrée.
Tests réussis en chambre climatique
Le Lyseo Gallery TD a été testé en chambre climatique dans de nombreuses
conditions. Au cours de 10 cycles de 24 heures chacun, la capucine escamotable a
été soumise à la chaleur, au froid, au vent et à d'autres contraintes. Tim Niedick,
responsable du développement chez Bürstner, se montre très satisfait : « La capucine
a résisté à toutes les conditions climatiques. Nous l'avons testée de -30°C à +80°C,
avec un brouillard de pulvérisation, avec une charge de neige de 1,5 mètre, en
soufflerie jusqu'à 120 km/h en position droite et inclinée. L'ouverture et la fermeture
ainsi que les verrouillages ont parfaitement fonctionné dans toutes les conditions. Le
soufflet d'air et le mécanisme de pliage sont restés intacts. Je suis très satisfait, car
tous les critères ont été remplis et nos objectifs atteints. Avec le Lyseo Gallery TD, on
peut voyager confortablement en toute saison, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou
qu'il fasse beau. »
Les deux implantations du Lyseo Gallery seront présentées pour la première fois au
public lors du Caravan Salon 2022 à Düsseldorf.
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.

***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 campingcars 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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