Communiqué de presse

Kehl, le 28 août 2022

Le Bürstner Delfin est de retour, cette fois en tant que van sur Renault
Master
Avec le Delfin, Bürstner lance pour la nouvelle saison son van sur Renault Master et
élargit ainsi pour la troisième fois en 12 mois sa gamme de fourgons. Grâce à son
équipement Limited de série, il offre un grand confort d'habitation dès le segment
moyen de gamme.
Düsseldorf. Le nom Delfin est étroitement lié à l'histoire des produits Bürstner. Cette
fois-ci, le constructeur de Kehl a choisi ce nom pour son nouveau et tout premier
fourgon aménagé Bürstner sur Renault Master, qui sera présenté pour la nouvelle
saison. La base du Delfin C 621 est le Renault Master 2,3 dCi de 135 ch avec boîte
manuelle (en option : boîte manuelle 150 ch ou automatique) avec 2 couleurs
extérieures au choix. Il viendra compléter la grande famille Bürstner des véhicules
compacts dans le segment moyen de gamme.

L’ambiance de ce Delfin est marquée par le concept du #bienchezsoi typique de
Bürstner : un aménagement intérieur harmonieux, une utilisation intelligente de
l'espace et surtout de l'ergonomie. De plus, le nouveau Delfin est livré de série avec un
équipement Limited très complet. À l'extérieur, celui-ci comprend entre autres des
jantes en aluminium 16'', des baies à encadrement, un store extérieur, une barre de
protection spoiler chromée et bien d'autres choses encore. À l'intérieur, l'équipement
Limited valorise le véhicule grâce à des sièges pilotes assortis à l’ambiance textile de la
cellule, à des stores plissés occultants cabine et à un concept d'éclairage spécial. Un
système multimédia avec caméra de recul et d'autres caractéristiques de confort font
également partie de l'équipement de série. Le mobilier est conçu dans le design clair et
moderne Casa Pino.
Confort ergonomique
La fonctionnalité a joué un rôle central lors de la conception de la dînette. La table est
peu encombrante et rabattable, ce qui permet de s'installer et de s'asseoir
confortablement. Grâce à la fonction de rotation de série, le plateau de table peut être
élargi. En option, le client peut commander la dînette transformable en couchage

supplémentaire en quelques gestes. Des coussins d'assise ergonomiques, une sécurité
enfant Isofix et des ceintures supplémentaires pour 2 personnes complètent cette
solution d'aménagement intérieur.
Solution de lit individuel à l’intérieur du van
Le client peut choisir : Soit il utilise les lits individuels à part entière (190x71/70 cm),
soit il les transforme en un lit double (190x178 cm) à l'aide du sommier à lattes
coulissant. Le grand espace de rangement sous le lit reste entièrement utilisable,
même lorsque le lit est transformé, grâce à une technique de soutien spéciale. Sous le
lit se trouve un coffre à gaz pour 2 bouteilles de 5 kg.
Cuisine
Intégrer une vraie cuisine malgré un espace compact - c'est le défi relevé par Bürstner
avec le nouveau Delfin. Elle dispose d'un réfrigérateur à compression de 69 litres doté
d’un système d’ouverture lui permettant de s’ouvrir des deux côtés (de l’intérieur
comme de l’extérieur) pour une accessibilité optimale. La cuisine est complétée par
une plaque de cuisson à gaz 2 feux, un évier avec mitigeur intégré et couvercle évier
ainsi que des tiroirs de cuisine à rappel automatique.

Une vraie salle de bain
Le van Delfin a un grand et large corps de bain avec une porte pliante en deux parties.
Pour la douche, il y a un rideau et un flexible de douche extractible. Le lanterneau
intégré assure une bonne aération. Les vêtements peuvent être suspendus à la tringle
à vêtements de série. Les armoires de salle de bain sont placées de manière
ergonomique et sont facilement accessibles.

« Le Delfin fait partie de notre histoire. Il assume le confort intérieur et la sensation du
#bienchezsoi en route. Avec le nouveau van Delfin, nous concrétisons nos exigences
élevées en matière de bien-être dans un espace compact », explique le chef de produit
Zoran Župan.
Le Delfin de Bürstner sera disponible chez les revendeurs français à partir de la saison
2023.
***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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