
 
 

Communiqué de presse 

 

Kehl, le 26 août 2022 

 
 

Playa Limited Edition: Bürstner ajoute Renault Trafic à sa gamme de 
mini-vans   

 
Bürstner élargit son offre dans la catégorie de mini-vans en présentant le nouveau 
« Playa » sur Renault Trafic. Le Playa sera lancé sur le marché en tant que « Limited 
Edition » équipé d’éléments de confort supplémentaires.  

 

Düsseldorf. Bürstner renoue avec sa longue collaboration avec le fabricant de châssis 
Renault et élargit sa gamme de véhicules dans le domaine des vans en lançant le 
Playa C 500 sur Renault Trafic. D'autres implantations sont prévues. 
 
Le Playa est un véhicule de loisirs adapté à un usage quotidien, avec un toit relevable 
de série. Grâce à ses dimensions compactes, il permet de se déplacer facilement en 
milieu urbain. À l'intérieur, il porte la signature #bienchezsoi typique de Bürstner, en 
combinant habilement sa compacité avec une utilisation maximale de l'espace 
habitable sur la route. Des solutions d'assise ergonomiques et des possibilités de 
réglage, des fonctions utiles ainsi que des accessoires spécifiques à Bürstner comme 
la Home-Light® complètent l'équipement #bienchezsoi. Le Playa se distingue par son 
système de rails qui lui permet d'être transformé de manière extrêmement flexible à 
l'arrière du véhicule. La banquette peut être facilement démontée et remontée pour 
générer un espace de chargement maximal. Il convient de souligner le grand réservoir 
d'eau de 50 L pour cette catégorie de véhicules et divers systèmes d'assistance à la 
conduite. 
 
Bürstner propose le nouveau Playa en « Limited Edition » (« édition limitée »). Cet 
équipement supplémentaire de série comprend de nombreuses caractéristiques de 
confort et de design comme des jantes en aluminium 17'', un store extérieur, une 
boîte à gants réfrigérée, un chauffage stationnaire diesel et bien d'autres choses 
encore. Sont également inclus dans la Limited Edition l'obscurcissement de la cellule, 
un réfrigérateur à compresseur de 41 L, une 3e et 4e place carte grise avec Isofix, une 
fonction de couchage de la banquette. Un pack confort également inclus avec 
système multimédia et navigation, ainsi que des équipements électroniques 
supplémentaires (par ex. un port USB supplémentaire et une prise 230 V) complètent 
l'équipement. 
 



« Pour nous, la coopération avec Renault s'inscrit dans la continuité d'une 
collaboration réussie dans le domaine des camping-cars. Cette coopération est notre 
réponse à la forte demande pour nos mini-vans », déclare Daniel Seisenberger, 
directeur commercial de Bürstner. « Nous le remarquons tous les jours dans les 
conversations avec les clients : Aménager des vans, beaucoup savent le faire, mais les 
rendre habitables et fonctionnels jusque dans les moindres détails, c'est ce qui rend 
nos véhicules uniques. » 
 
La gamme Playa sera présentée pour la première fois au public lors du Caravan Salon 
de Düsseldorf en 2022.  
 
***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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