
 
 

Communiqué de presse 

Kehl, le 26 août 2022 

 
 

Pour les vacanciers actifs : le nouveau Backrack+ de Bürstner pour les 

vans est présenté 

 
Avec le nouveau Backrack+ de Bürstner, les sportifs ont la possibilité d'emporter les 

équipements de sport et de loisirs encombrants, montés à l'arrière, en tout confort et 

en toute sécurité. Le système Backrack+ de Bürstner est modulaire et peut être 

assemblé et complété successivement selon les besoins et les souhaits de chacun. 

  
 

Düsseldorf. De nombreux vacanciers en van souhaitent passer leur temps libre de 

manière active et sportive. Afin qu'ils puissent emporter leurs équipements sportifs 

en vacances en toute sécurité et en tout confort, Bürstner propose dès à présent son 

nouveau Backrack+. Ce système de portage modulaire et flexible permet de 

transporter confortablement et en toute sécurité à l'arrière du véhicule des charges 

encombrantes telles que des vélos électriques, des vélos ou simplement une roue de 

secours, des caisses, etc. Pour charger les vélos lourds, il existe un système Swing qui 

permet de ne plus soulever les roues, mais de les faire pivoter facilement en position. 

Ce système est adapté aux vans basés sur le Fiat Ducato et le Citroën Jumper. 

 

Le Backrack+ de Bürstner se compose d'un support de base qui pèse moins de 10 kg. 

 

Pour cela, les vacanciers en van peuvent acheter différents composants et les 

combiner selon leurs besoins et les compléter successivement : 

 

- Bürstner Backrack+ Bike Carrier Swing: 

porte-vélos pivotant, faible force d'actionnement du bras pivotant, convient 

également pour 2 vélos électriques, la porte droite reste librement accessible 

 

- Bürstner Backrack+ Number and light bar: 

Support de plaque et feux de signalisation avec fonction de marchepied rabattable 

pouvant supporter jusqu'à 100 kg 

 

- Bürstner Backrack+ Bike Carrier Shuttle: 

Porte-vélos compatible avec les vélos électriques et pouvant accueillir jusqu'à 2 

vélos ; la porte de droite reste librement accessible 

 

 



- Bürstner Backrack+ Wheelholder: 

Support de roue de secours compatibles avec toutes les roues de secours courantes 

 

- Bürstner Backrack+ Mini Rack: 

Arceau rabattable pour accueillir des caisses de transport ou autres, pouvant 

supporter jusqu'à 20 kg. Il peut être monté en haut ou en bas du Backrack+ Bürstner. 

 

Le Backrack+ de Bürstner peut donc être assemblé de manière modulaire en fonction 

des besoins du client, afin de lui permettre d’emporter tous ses équipements de 

loisirs en vacances et de gagner de la place à l’intérieur. Bürstner propose également 

différents packs attractifs avec des prix avantageux.  

 

Le Backrack+ de Bürstner est désormais disponible chez les revendeurs Bürstner via 

« pièces et accessoires d'origine Bürstner » et sera présent sur le stand Bürstner au 

Caravan Salon, 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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