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Pièces & accessoires d’origine



Avec notre collection de pièces et accessoires d’origine 
Bürstner, nous souhaitons simplement vous o�rir le meil-
leur pour équiper votre véhicule et en faire votre nouvel 
endroit préféré. Notre volonté : vous proposer des solu-
tions aussi pratiques qu’esthétiques pour se sentir par-
tout #bienchezsoi. Même après l’achat, vous pourrez        
ainsi personnaliser votre véhicule au gré de vos envies. 

Que vous souhaitiez agrémenter votre intérieur, amélio-
rer votre confort de couchage ou sécuriser votre véhicule 
contre les e�ractions : il y a forcément l’article adapté à 
vos besoins au sein de notre catalogue. Découvrez au    
travers de cette brochure un aperçu de notre gamme             
d’accessoires et retrouvez la totalité de notre o�re sur 
https://shop.buerstner.com/fr 

Que sont les pièces et 
accessoires d’origine ?

BÜRSTNER

https://shop.buerstner.com/fr 
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Magnétiques, pratiques... 
fantastiques !

PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE BÜRSTNER

Flûtes à champagne 
3133252  

PVC : 51,95 €

Revêtement 
magnétique Bürstner 
Peut être positionné sur 
toutes les surfaces. 
A découper. 

3164022 
PVC : 45,95 €

Verres magnétiques Bürstner 
Ayez toujours à portée de main le verre dans lequel savourer votre 
boisson préférée : eau minérale, grand cru ou fines bulles, vous trouve-
rez au sein de la gamme de verres magnétiques celui adapté à vos 
besoins. Conçu dans une matière plastique (verres à eau) ou cristal 
haut de gamme (flûtes à champagne, verres à vin) et élégamment grif-
fé Bürstner, tous disposent d’un magnet intégré qui leur permet de 
tenir bien en place durant le trajet. Les sous-verres magnétiques avec 
technologie nano-gel peuvent être positionnés partout dans le véhi-
cule. Kit incluant deux verres et deux sous-verres. 

Verres à eau 
3133041 

PVC : 34,95 €

Verres à vin 
3133225

PVC : 51,95 €

Remarque importante : ne pas laisser les verres accrochés par le pied 
pendant le trajet (comme sur la photo ci-dessus) 

Crochets 
magnétiques Bürstner
Les crochets magnétiques avec 
technologie nano-gel sont fa-
ciles à accrocher et à déplacer et 
o�rent des possibilités de range-
ment supplémentaires. Fixation 
sans vis. Supporte jusqu’à 1 kg. 
Vendu à l’unité. 

3164230 
PVC : 19,95 €

Magnets 
Bürstner
Grâce à nos magnets, emmenez 
avec vous vos plus belles photos 
et accrochez facilement cartes 
postales et pense-bêtes. La 
technologie nano-gel permet de 
repositionner les magnets selon 
vos envies. Kit de 4 magnets.

3164235 
PVC :  28,95 €

Barre métallique
Bürstner
Barre métallique à combiner 
par exemple avec nos verres 
magnétiques. Fixation sans 
vis grâce à une bande auto-
collante.
Longueur : 50 cm

3164024
PVC : 34,95 €
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EGLO 549 8 1

Diese Leuchte enthä lt
eingeb aute LED- Lampen.

Die Lampen k ö nnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
w erden.

874/2012

EGLO 55441

Ce luminaire comporte
des lampes à LED
intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne
peuvent pas être changées.

874/2012

Accessoires Bürstner pour l’éclairage intérieur 
Agrémentez votre véhicule avec di�érents types de sources lumineuses ou une prise USB pour charger ordinateurs por-
tables, téléphones et tablettes (selon modèle). 

Home-Light Bürstner 
La célèbre Home-Light est désormais disponible 
avec fonction recharge par port USB. Parce que 
l’ambiance lumineuse contribue à l’atmosphère 
générale d’une pièce, Bürstner a imaginé la 
Home-Light, une lampe multifonctionnelle dont 
le design et le caractère innovant ont été récom-
pensés par plusieurs prix de renom. La Home-
Light s’adapte à vos besoins et vous suit partout, 
tour à tour liseuse reposant sur une station d’ac-
cueil, lampe de chevet, de poche ou d’auvent. Un 
petit bijou de modularité ! 

Fonctionnement par branchement 12 V ou sur 
batterie (2 x piles lithium 12 V) avec possibilité de 
recharge par port USB.

Bien chez soi... et mieux encore !

PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE BÜRSTNER

Home-Light 
3160675

PVC : 103,95 €

Important : les Home-Light ne doivent pas rester 
fixées aux stations d’accueil pendant les trajets.

Rail lumineux 
2848945

PVC : 40,95 €

Prise USB 
2700929

PVC : 34,95 €

Station d’accueil avec fonction recharge 
2991795

PVC : 22,95 €

Station d’accueil sans fonction recharge 
2991793

PVC : 17,95 €

Liseuse Leds 
Type Lisa 
2880651 

PVC : 44,95 €

Liseuses Leds 
Type MR11 
2398531

PVC : 40,95 €
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Numéro d‘article 
variant selon les 
dimensions

PVC : à partir de  
102,95 € 

Sublimez votre intérieur 

PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE BÜRSTNER

Patères Bürstner
Les patères Bürstner et leur design intempo-
rel accueilleront vos vestes, manteaux et ser-
viettes de toilette. Escamotables, elles 
peuvent être commandées en finition mate 
ou brillante. Deux crochets par patère. 

Porte-capsules Bürstner 
Imaginé par les designers Bürstner, le 
porte-capsules peut accueillir jusqu’à 
12 capsules de type Nespresso®. Il est 
conçu dans un matériau résistant aux 
rayures qui vous assure sa durabilité 
dans le temps. Le petit plus pour subli-
mer votre cuisine ! Kit de montage in-
clus. Dimensions : 23 x 26 cm.

Stores Vario Bürstner
Envie d’une atmosphère unique à bord de 
votre Bürstner ? Optez pour nos stores va-
riables qui vous protègeront des regards ex-
térieurs et filtrent la lumière naturelle pour 
un intérieur doux et feutré. Plusieurs dimen-
sions disponibles. Lors de la commande, sé-
lectionnez les dimensions souhaitées ainsi 
que le positionnement de l’enrouleur. Plus 
d’informations sur https://shop.buerstner.
com/fr

2900371

PVC : 51,95 €

Patères finition mate 
2262022

PVC : 11,95 €

Patères finition brillante 
2262025

PVC : 11,95 €

Système de rangement de 
tiroirs Bürstner
Grâce au système de rangement 
pour tiroirs Bürstner, chaque chose a 
sa place et il y a une place pour 
chaque chose. Les modules en 
mousse avec bande auto-aggripante 
sécurisent votre vaisselle pendant le 
trajet. Le kit complet comprend un 
socle de base (400 x 450 mm) et 6 
éléments pour assiettes/poêles et 
10 éléments pour verres/tasses.

Accessoires Bürstner pour rail de fixation
Equipez votre cuisine comme un grand chef grâce aux acces-
soires à fixer sur le rail situé au dessus du plan de travail. Dispo-
nible pour modèles équipés d’un rail de fixation de série.

Remarque importante : Veillez à ranger l’article correctement 
durant le transport.

Extension de plan de travail 
amovible Bürstner
Grâce à l’extension du plan de travail, gagnez de la 
place en partie cuisine. Facile à installer et ne né-
cessitant pas d’outil, elle se fixe sur la cloison de 
séparation entre la cuisine et le séjour (sous ré-
serve que la cloison soit épaisse de 26 mm mini-
mum). Elle est conçue en plexiglas et est donc ro-
buste et facile à nettoyer. Ne convient pas à toutes 
les implantations. Disponibilité selon modèles.

Remarque importante : Veillez à ranger l’article 
correctement durant le transport.

Crochet (1 x)
2822147

PVC : 5,95 €

Dérouleur papier 
absorbant
3172110

PVC : 41,95 €

Dérouleur film 
alimentaire
3172134

PVC : 57,95 €

2805585

PVC :  69 €

Longueur 350 mm 
2798800

PVC : 57,95 €

Longueur 250 mm 
3040072

PVC : 45,95 €
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Objectif : détente absolue 

PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE BÜRSTNER

Neutraliseur d’odeurs Bürstner
Pour vous débarrasser des odeurs incomo-
dantes, optez pour le gel neutraliseur 
d’odeurs développé par Bürstner. Il vous 
assure une atmosphère toujours fraiche et 
agréable et se fait discret grâce à son sup-
port carré.  

Gel
3020765

PVC : 13,95 €

2205265

PVC : 34,95 €

Set de serviettes de toilette Bürstner 
Le style Bürstner jusque dans votre salle de bains ! Kit 
contenant deux serviettes de toilette (50 x 100 cm) 
couleur blanc cassé. Textile haut-de-gamme. Mar-
quage Bürstner.

Support
3020782

PVC : 11,95 €

Boite de rangement
Bürstner
La boite de rangement com-
porte plusieurs comparti-
ments vous permettant de 
ranger vos a�aires de toilette 
facilement et proprement. 

3133551 – PVC : 28,95 €

Trousse de toilette
Bürstner 
La trousse de toilette vous 
permet d’emmener vos ef-
fets personnels avec vous. 
Pratique, elle s’accroche au 
mur au moyen d’un crochet. 
Idéale pour le camping !

3134004 – PVC : 28,95 €

Drap-housse Bürstner 
Bürstner a développé des drap-housses parfaitement adaptés aux dimen-
sions des di�érents matelas. Le Jersey 100 % coton est très doux et parti-
culièrement agréable au toucher. Lavable en machine dès 30°C. Disponible 
en deux coloris blanc ou tru�e. Vendu à l’unité.  

Numéro d’article 
selon dimensions et 
couleur 

Lit double (lit 
central, lit transerval, 
lit de pavillon, lit de 
capucine, lit à la 
française)

PVC : 68,95 €

Lits jumeaux
PVC : 49,95 €

Tru�e

Matelas à gel aqueux Bürstner 
Dormez comme un bébé même en voyage. 
Le matelas à gel aqueux Bürstner garantit 
un confort de couchage hors-pair et une 
régulation optimale de l’humidité. Sen-
tez-vous plus que jamais comme à la mai-
son. Certification Oeko-Tex

Numéro d’article selon dimensions

Lit double (lit central, lit transerval, lit de 
pavillon, lit de capucine, lit à la française)

PVC : 529 €

Lits jumeaux
PVC : 414 €

Information importante : nos drap-housses, matelas et surmatelas sont fabriqués pour s’adapter 
parfaitement aux dimensions de votre lit. En raison du grand nombre de variantes possible, nous 
aurons besoin de connaitre le numéro de série de votre véhicule pour définir l’article adéquat. Mer-
ci de contacter votre concessionnaires Bürstner en cas d’intérêt. Disponibilité selon implantation. 

Surmatelas Bürstner 
Le surmatelas Bürstner est en mousse                          
visco-élastique qui épouse parfaitement la 
forme du corps. La housse est amovible et la-
vable en machine. Revêtement anti-glisse sous 
le surmatelas.

Numéro d’article selon dimensions 

Surmatelas pour lit double 

PVC : 276 €

Surmatelas pour lits simples

PVC : 161 €

Blanc
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Plaid Bürstner 
Voici le compagnon idéal de vos soirées cocooning ou 
des nuits un peu fraiches. Sa matière douce façon po-
laire vous garantit un confort optimal pour des mo-
ments #bienchezsoi. 
-  Matériel : 100 % polyester
-  Dimensions : 130 x 180 cm
-  Coloris : Brun nougat
-  Lavable jusqu’à 30 °C

2806775

PVC : 45,95 €

Information importante : nos moquettes sont fabriquées pour s’adapter parfaitement aux dimensions de votre plan-
cher. En raison du grand nombre de variantes possible, nous aurons besoin de connaitre le numéro de série de votre 
véhicule pour définir l’article adéquat. Merci de contacter votre concessionnaires Bürstner en cas d’intérêt. Disponi-
bilité selon implantation.

Moquette surjetée cabine Bürstner
Protège de l’humidité, de la saleté et des traces de 
chaussures. Disponible en gris anthracite ou dans la 
couleur de la moquette cellule (Sparkling Grey ou 
Sparkling Suede).

Moquette surjetée cellule Bürstner 
Développée spécialement par Bürstner pour coller aux 
dimensions de votre véhicule, la moquette surjetée haut-
de-gamme apporte une touche de sophistication à votre 
intérieur. Revêtement anti-dérapant. Découpe en plu-
sieurs parties pour plus de facilité d’installation. Dispo-
nible selon modèle en version beige Sparkling Suede et/
ou grise Sparkling Grey. 

Housses de siège Bürstner
Protégez vos sièges conduteur et passa-
ger grâce à nos housses de siège spécia-
lement adaptées. Faciles à mettre en 
place et à retirer, elles sont joliment ma-
telassées et brodées au nom de Bürstner. 
Lavage délicat à 30°C. Un kit comprend 
deux housses pour sièges conducteur et 
passager + accoudoirs. Convient à tous 
les modèles Bürstner capucines et profi-
lés sur châssis Fiat Ducato ou Citroën  
Jumper millésime 2015-2020.

Moquette surjetée 
cabine anthracite
Numéro d’article 
selon véhicule 

PVC : 80,95 €

Moquette surjetée cabine
couleur cellule 
Numéro d’article selon véhicule 

PVC : 113,95 €

Moquette surjetée Grey
Numéro d’article selon véhicule 

PVC : 402,95 €

Moquette surjetée Suede
Numéro d’article selon véhicule. 
PVC : 402,95 €

Coloris blanc cassé

3266553

PVC : 263,95 €

Coloris sable

3266564

PVC : 263,95 €
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Co�re-fort Bürstner pour portière passager
Discret, sûr et à portée de main, ce co�re-fort peut être installé dans la structure de 
la porte passager et passe totalement inaperçu. Sécurisez vos objets de valeur grâce 
à ce système facile à monter et sécurisé grâce aux vis de verrouillage. Fabriqué en  
Allemagne.  

Co�re-fort pour vide-poches (châssis Fiat Ducato-/  
Citroën Jumper-Chassis depuis 2020) avec support pour bouteille 
3217622

PVC : 286,95 €

Co�re-fort pour vide-poches 
(châssis Fiat Ducato-/Citroën 
Jumper) 
2007–2019
3128145 – PVC : 286,95 € 

Co�re-fort Bürstner pour console de siège Mercedes Sprinter
Le co�re-fort exclusivement développé pour le Mercedes Sprinter o�re une solution 
intelligente pour garder les objets de valeur en sécurité dans le véhicule. Le comparti-
ment en acier parfaitement ajusté doit simplement être inséré latéralement dans la 
console du siège du passager avant et vissé avec les vis de sécurité. Les trous existants 
peuvent être utilisés afin qu’aucune intervention dans la console du siège ne soit né-
cessaire.

Moustiquaire pour porte 
arrière vans Bürstner 
Protégez-vous des insectes nuisibles avec 
notre rideau moustiquaire sur mesure pour 
votre porte arrière. Les indésirables restent 
à l’extérieur et ne vous dérangent pas, 
même lorsque la porte est ouverte. Ce ri-
deau s’attache par des aimants intégrés et 
comprend une fermeture éclair à double 
sens de circulation pour permettre un ac-
cès au co�re sans problème. Un ruban ad-
hésif en acier en bas de la moustiquaire 
assure une protection exceptionnelle.

3241332
PVC : 286,95 €

Plus de sécurité pour plus de sérénité 

PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE BÜRSTNER 

3241933

PVC : 286,95 €
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Coussin pour chien 
Bürstner
Le coussin pour chien Bü-
rstner s’adapte parfaitement 
à l’agencement de votre véhi-
cule et o�re à votre chien un 
refuge confortable près de 
vous. La coupe bien pensée 
exploite parfaitement l’es-
pace sous la table, à côté de 
la salle à manger où dans la 
partie séjour. Lavable en
machine à 30°C. Coloris gris
anthracite.

Lit d’appoint Bürstner pour enfant 
Grâce au lit d’appoint pour enfant, accédez rapidement à un couchage supplémen-
taire au sein de la cabine. Insérez simplement deux panneaux avec un sommier à 
lattes intégré dans les sièges du conducteur et du passager et placez le matelas 
avec une section centrale renforcée dessus. La forme du matelas est parfaitement 
adaptée aux contours de la cabine du conducteur. Grâce au sommier à lattes inté-
gré, le lit d’appoint o�re un confort de couchage particulièrement élevé.
Détail pratique : la housse du matelas est amovible et lavable en machine. La livrai-
son comprend également un drap-housse ajusté. Sac de transport fourni. Poids 
max : 50 kg. Pour enfants dès 3 ans. Adapté aux modèles montés sur Fiat Ducato/
Citroën Jumper.

Kits de démarrage Bürstner
Première expérience en caravane ou en camping-car ? Avec le kit de démarrage Bürstner, 
soyez bien équipés pour partir à l’assaut des routes. Vous y retrouverez tout le nécessaire 
pour débuter l’aventure du camping-caravaning, le tout rassemblé dans une boite en tissu 
pliable hyper pratique.
Remarque importante : Veillez à ranger l’article correctement durant le transport.

3123657
PVC : 90,95 €

Boite de rangement pliable Bürstner 
Cette boite de rangement pliable est particulière-
ment pratique pour stocker accessoires, provi-
sions ou petits objets (visuel visible dans la partie 
«kit de démarrage»)

Boite pliable  
32 cm (l) x 27,5 cm (H) x 50 cm (p) 
3238410

PVC : 40,95 €

Boite pliable avec couvercle 
60 cm (l) x 35,5 cm (H) x 34,5 cm (p) 
3238405

PVC : 86,95 €

Co�re de rangement Bürstner 
Il o�re toute la place nécessaire pour stocker vos e�ets 
personnels. Plus besoin d’escalader pour atteindre les ob-
jets stockés dans le fond du garage. Disponibilité selon 
modèle. Uniquement possible en combinaison avec porte 
de garage côté gauche. Montage à faire réaliser par un dis-
tributeur Bürstner agréé. 

-  Dimensions : profondeur 1050 mm ; largeur 730 mm 
(avec rail télescopique)  ; hauteur 276 mm (avec angle de 
montage)  

-  Longueur du rail : 823 mm
- Capacité maximale : 140 kg
-  Poids : 20 kg

3138619 

PVC : 343,95 €

2870315 
PVC : 1023,95 €

Niveau à bulles
Bürstner 
Petit niveau à bulles pratique 
pour l’emmener partout.

Kit de démarrage camping-car 
3241483 

PVC : 263,95 € 

Contient : boite de rangement pliable 
avec couvercle, enrouleur de cable, enrou-
leur de tuyau à eau, fusibles, prolongation 
CEE + fiche de raccordement, caler.

Kit de démarrage caravane 
3241484

PVC : 228,95 € 

Contient : boite de rangement pliable, 
enrouleur de cable, housse de protection 
pour timon, fusibles, prolongation CEE + 
fiche de raccordement, niveau à bulles.

3239723
PVC : 11,95 €
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Pare-soleil Bürstner 
Le pare-soleil haut-de-gamme Bürstner protège des rayons du 
soleil et des regards indiscrets tout en laissant la vue de l’inté-
rieur vers l’extérieur grâce à un matériau spécial. 

Pare-soleil Fiat Ducato/
Citroën Jumper  
dès 2007 
3167166

PVC : 125,95 €

Paré à toutes les situations !

PIÈCES ET ACCESSOIRES D’ORIGINE BÜRSTNER
Isolation extérieure Bürstner pour cabine
Le tapis isolant extérieur de haute qualité o�re une isolation thermique idéale 
pour l’hiver. Les surfaces extérieures du matériau sont en tissu résistant aux 
intempéries qui prévient l’humidité et permet également une isolation ther-
mique extrêmement élevée. Le rabat avant ouvrable permet une vue dégagée 
vers l’extérieur et laisse pénétrer la lumière. 

Isolation extérieure 

Fiat Ducato/Citroën Jumper dès 2007 
3167164

PVC : 343,95 €

Partie inférieure / isolation extérieure 
Fiat Ducato/Citroën Jumper dès 2007 
3167165

PVC : 304,95 €

Isolation Bürstner  
pour portes arrière
Nouveau et bien pensé : le système d’isola-
tion des portes arrières pour vans Bürstner 
sur châssis Fiat. Grâce au matériau de haute 
qualité, il o�re des performances d’isolation 
particulièrement élevées. Les fenêtres 
peuvent être ouvertes pour plus de lumière 
dans le véhicule et une vue dégagée à l’exté-
rieur. L’écart entre les portes est chevauché 
par le tapis isolant pour protéger contre les 
courants d’air. Variante possible avec empla-
cement pour porte-vélos Thule Elite Van XT.  

Isolation pour portes arrière sans porte-vélos  
3189427

PVC : 320,95 €

Isolation pour portes arrière avec porte-vélos  
3189434

PVC : 343,95 €

Housse de protection  
pour timon Bürstner
La housse est conçue dans un 
matériau très résistant. Un ten-
deur en caoutchouc est inclus  
pour une fixation plus sûre. 

3227679 

PVC : 22,95 €

Isolation extérieure 
Mercedes Sprinter 
3231565

PVC : 343,95 €

Pare-soleil Mercedes Sprinter  
3231566 

PVC : 125,95 €

Isolation de toit Bürstner
Le système d’isolation de toit relevable Bürstner vous permet 
d’utiliser votre véhicule en toutes saisons. Il se compose en quatre 
parties qui se fixent aux parois du toit par l’intérieur. Un système de 
fermeture éclair permet d’aérer ou de laisser passer la lumière na-
turelle. Disponible pour les vans aménagés avec toit relevable Bü-
rstner à partir du millésime 2021.

Numéro d’article  
selon modèle 

PVC : 458,95 €



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Service-Hotline 85-950
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

Votre concessionnaire Bürstner vous attend !

Où commander les pièces et accessoires 
d’origine Bürstner ?
Vous pouvez commander et faire monter les pièces et accessoires d’origine Bürstner directement auprès d’un reven-
deur Bürstner agréé. Commande possible sur place ou par téléphone. Vous pouvez également préparer votre panier en 
ligne et le faire ensuite parvenir à votre concessionnaire afin qu’il finalise la commande. 

Pour certains articles, des informations relatives à votre véhicule (numéro de châssis/numéro de série) pourront être 
demandées. Le montage par un revendeur Bürstner agréé peut engendrer des coûts supplémentaires.

Malgré une relecture attentive, ce document est émis sous réserve d’erreur ou de défaut d’impression. Sous réserve 
d’erreur et de modification. Les prix sont indiqués en Euros et incluent la TVA au taux en vigueur sur le territoire français 
au moment de l’impression (01.03.2021). La société Bürstner GmbH & Co. KG se réserve de procéder à des modifica-
tions de prix à tout moment.

Plus d’informations sur nos produits sont disponibles sur :  

https://shop.buerstner.com/fr

Les prix incluent la 
TVA en vigueur au 

moment de l’impres-
sion et sont 

susceptibles de 
modification.




