MOTORHOMES ACTUALITÉS \ BÜRSTNER

Tout pour le séjour
Un immense coin-salon, une cuisine
somptueuse et une salle d’eau avec
dressing, voilà la recette du Lyseo
TD 680 G relativement compact qui
complète l’offre de Bürstner.
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Celui qui arrive à lire entre les
lignes l’a sans doute déjà compris. Ce modèle ne possède pas
de chambre à coucher. Enfin pas
dans le sens littéral du terme.
Au-dessus du salon est accroché
un immense lit pavillon à commande électrique de 200 cm sur
160 qui surclasse maint lit fixe.
C’est la seule concession que vous
devez faire. En échange, vous
bénéficiez d’un motorhome relativement compact de 6,89 m avec
un espace de séjour énorme. A
l’avant, vous profitez du confort
d’assise d’un salon avec banquettes opposées, dont celui du
côté passager fait 130 cm, et celui
derrière le conducteur 166 cm.
Grâce au nouveau système de
conversion, les deux banquettes
se transforment en un clin d’œil
en sièges passager. En combinaison avec les sièges de cabine
pivotants, le salon peut accueillir
jusqu’à 6 personnes. Il se prolonge
par une cuisine ouverte en L avec
plan de travail de 124 cm qui
souligne la sensation d’espace, et

comporte un réchaud allongé et
un évier rond, ainsi que plusieurs
tiroirs et une double armoire
basse. Le réfrigérateur lui fait face.
PAS DE COMPROMIS
Dans le TD 680 G, pas besoin de
compromis non plus pour la salle
d’eau. Elle s’étend à l’arrière sur
toute la largeur, avec meuble de
lavabo, toilettes pivotantes et cabine
de douche séparée. Grâce à ses
dimensions, elle peut parfaitement
faire office de vestiaire. En parallèle
est disposé un dressing dans lequel
on peut ranger les vêtements, couvertures et autres articles. Il y a
également assez de place pour des
vélos, une table et des chaises. Sous
le dressing est prévu un rangement
accessible depuis les deux côtés.
Ajoutez-y encore le double plancher
qui est propre au Lyseo, et vous
obtenez un motorhome compact
avec une capacité importante de
chargement. (WS)
Infos www.buerstner.com
www.hainaut-caravaning.be

