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de réaliser son rêve. 
Celui d’un liner haut de gamme 
qui vous correspond. Notre  
nouveau liner a été conçu pour 
cela et répond à vos besoins  
en apportant des solutions  
nouvelles. Avec un espace qui 
offre nettement plus de liberté, 
sans toutefois tirer un trait sur 
les espaces de rangement. Avec 
des possibilités d’aménagement 
intérieur qui dépasseront vos 
attentes en termes de design, 
de matériaux et de convivialité. 
Avec un espace séjour qui peut 
être aménagé exactement selon 
vos idées et exigences. Et avec 
un concept technique innovant, 
qui est une référence en matière 
de fonctionnalité et de sécurité. 
Découvrez dans les 60 pages 
qui suivent les possibilités  
offertes par ces nouveautés.

Si vous rêvez d’un nouveau liner 
qui vous correspond, choisissez



ÉLÉGANCE.  
Quand le langage du design  
trouve des mots forts.



Notre Flair fait de l’effet. C’est un  
liner qui fait tourner les têtes. Du fait  
de sa taille, mais surtout de par son  
design moderne. Droit, simple et sans  
fioritures. Et pourtant, ses détails  
particuliers en font un liner unique.  
Un style signé Niesmann+Bischoff.

 1 Feux diurnes LED 
  avec clignotants intégrés pour une  

signature lumineuse continue

2  Grille de calandre emblématique 
le visage de la marque

3  Feux arrière type automobile 
dans un design aux lignes continues
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6 EXTÉRIEUR



Grâce à sa configuration intérieure ultra-fonctionnelle,  
le nouveau Flair offre des possibilités de personnalisation 
presque infinies. Une plateforme de 8,87 m ou 9,27 m de 
longueur : c’est tout l’espace qui est mis à votre disposition 
pour aménager VOTRE liner. À vous de choisir les designs  
et matériaux pour configurer les espaces selon vos goûts. 
Notre nouveau liner. Le Vôtre, sur toute la ligne.

PIÈCE UNIQUE.
Quand notre liner devient votre chez-vous.

L’illustration ci-dessus montre une plateforme de 9,27 m de long

8 PERSONNALISATION



Avec son design intemporel  
et épuré, le Flair est un  
espace de bien-être unique. 
Confortable et fonctionnel  
à la fois. Avec des lignes 
droites et une vue dégagée 
dans toutes les directions.  
Et une sensation d’espace  
que plus rien n’entrave.

LA LIBERTÉ
EN PERSPECTIVE.
Quand la vue est aussi  
dégagée dedans que dehors.

10 INTÉRIEUR



UN CONCEPT
LUMINEUX.
Quand tout apparaît sous son meilleur jour.



Avec notre éclairage intérieur intelligent, 
choisissez l’ambiance lumineuse qui vous 
convient le mieux en appuyant sur un  
bouton. Pour une atmosphère de confort.  
À toute heure de la journée.

1  Panneau en verre 
servant de module de commande  
intuitif

2  Plafonniers 
à luminosité réglable
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CONQUÊTE
DE L’ESPACE.
Quand il est possible de partir en voyage 
avec de la hauteur sous plafond.



Des placards sous plafond aux lignes droites et  
géométriques permettent de gagner de la place dans  
le cockpit sans pour autant renoncer aux espaces  
de rangement. Pour une circulation libre dans toutes  
les directions et encore plus de possibilités  
d’aménagement de l’espace.

1  Paroi magnétique* 
pour une décoration murale  
personnalisée

2  Haut-parleurs surround* 
discrètement intégrés dans  
les appliques murales

*Équipement optionnel
2
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18 COCKPIT



NICHER
EN HAUTEUR.
Quand même votre lit tombe des nues.



Si besoin est, le cockpit offre également de la  
place pour deux couchages supplémentaires.  
Avec un lit de pavillon en option qui disparaît  
dans le plafond.

22 LIT DE PAVILLON



RETOURNEMENT
DE SITUATION.
Quand l’on passe du voyage au séjour en un  
tour de main.



En quelques manipulations seulement, notre confortable  
banquette se transforme en deux sièges avec ceinture de  
sécurité*. Et comme vous choisissez vous-même le tissu  
d’ameublement qui recouvre les coussins, la banquette  
vous plaira dans une position comme dans l’autre.

1  Encore plus de rangement 
sous la banquette et dans la commode

2  Tablette en verre 
avec port de chargement USB

3  Smart-TV, 32" * 
support ascenseur motorisé
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*Équipement optionnel

26 ESPACE DE VIE



LIBERTÉ
DE CUISINER.
Quand votre cuisine surprend autant 
que vos talents de cuisinier.



1   Plaque de cuisson mixte 
avec un foyer induction et deux  
brûleurs à gaz

2   Hotte aspirante encastrée* 
à commande électrique

3   Tiroirs spacieux 
pour plus d’espace de rangement

4   Organisateur de tiroirs* 
avec système de cales modulables

5   Surfaces en matériau minéral* 
avec évier encastré
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Notre cuisine modulaire s’adapte avec précision à  
vos besoins. Avec en option, réfrigérateur tiroir, four, 
lave-vaisselle ou plus d’espace de rangement.

*Équipement optionnel

30 CUISINE



AFFAIRE
PRIVÉE.
Quand notre salle de bain vous offre 
l’intimité dont vous avez besoin.



Notre salle de bain vous offre toujours l’intimité,  
juste au moment où vous en avez besoin. Avec une 
porte coulissante en verre fumé entre la douche et  
les toilettes et des cloisons mobiles vers les espaces 
de vie et de nuit pour une salle de bain close.

34 SALLE DE BAIN
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1  Cloison vitrée de séparation  
avec la chambre  
obscursissant sur pression  
d’un bouton (option)

2 Douche pluie de plain-pied, aspect béton 
 bac de douche en matière minérale

3  Optimisation de l’espace 
grâce à une niche de rangement  
supplémentaire
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La salle de bain aux dimensions généreuses peut être 
isolée de la chambre à coucher en un tour de main et 
offre de la place pour tout ce qui est important grâce 
aux tiroirs et aux armoires intégrés.

36 SALLE DE BAIN



ZONE DE
RÉCUPÉRATION.
Quand le sommeil est réparateur  
de jour comme de nuit.



1   Docks pour smartphones 
pour une recharge confortable

2   Porte vitrée 
en verre fumé sombre 

2
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Extra-large et profonde, la chambre à coucher  
vous offre un confort maximal. Avec ses matériaux  
douillets et les nombreux détails fonctionnels,  
vous ne voudrez plus sortir du lit.

40 CHAMBRE À COUCHER



TAILLÉE
SUR MESURE.
Quand il faut toute une  
garde-robe pour votre style.



1  Surface maximale de la penderie 
  avec deuxième module  

(tiroir-réfrigérateur dans le bloc  
de cuisine en option)

2   Tiroir à bijoux 
pour ranger vos objets de valeurs

3   Porte-pantalons 
pour un rangement ordonné

3
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Une penderie où chaque tenue trouvera sa place. 
Parce que vous choisissez chaque élément en  
fonction de vos besoins. Et si vous n’emportez qu’un  
minimum de vêtements, vous pourrez y installer  
un réfrigérateur.

44 PENDERIE



BEAUTÉ
SUPERFICIELLE.
Quand les matériaux sont triés sur le volet.



1  Placage en bois véritable 
pour toutes les façades des meubles

2  Feutre acoustique 
pour une atmosphère sonore parfaite

2 4
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3   Matière minérale* 
pour un aspect pierre solide

4   Verre dépoli 
pour subdiviser l’espace

Le nouveau Flair utilise des textures et matériaux  
exceptionnels – vous ne trouverez rien de tel dans 
d’autres liners. Chacun des matériaux a été choisi 
avec soin pour créer une atmosphère unique.  
Et au passage, redéfinir la norme en termes de  
matérialité pour le secteur.

*Équipement optionnel

48 MATÉRIAUX



SOLUTION
À DOUBLE-FOND.
Quand la technique disparaît sous le plancher.



1  Soute arrière 
avec suffisamment de place pour  
vos bagages

2  Ensemble de batteries au lithium* 
pour l’autosuffisance énergétique

3  Réservoir d’eau fraîche 
 370 litres

4  Réservoir d’eaux noires* 
 200 litres

5  Réservoir d’eaux usées 
 250 litres

6  Filtre à eau* 
avec lumière UV

Grâce à notre nouveau double plancher intelligent,  
il est facile de veiller à ce que tout fonctionne  
toujours comme il faut. C’est ici que se trouvent 
tous les réservoirs importants et les éléments 
techniques, comme les puissantes batteries au 
lithium et notre système d’eau sous pression – sur 
demande, avec un système de filtration de l’eau 
par UV pour une autarcie maximale.

*Équipement optionnel
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*Équipement optionnel

Pour un chargement et un déchargement aisés des  
rangements coulissants, nous avons équipé notre porte 
de cellule d’une commande intelligente par capteur. 
Lorsque les tiroirs de rangement sont ouverts, l’angle 
d’ouverture de la porte est limité à 90°. Ainsi, les  
collisions sont évitées et cela permet de disposer d’un  
très grand espace de rangement à côté de la porte.  
Une technique unique pour laquelle nous avons déposé 
une demande de brevet.

Côté conducteur aussi, l’arrêt au stand est désormais  
encore plus confortable. Au moyen d’un réservoir 
d’AdBlue facile à remplir à côté du réservoir de diesel.

2   Tiroirs coulissants* 
pour une utilisation optimale de  
l’espace de rangement

3   Réservoir d’AdBlue 
avec tubulure positionnée  
optimalement pour le remplissage

1   Porte intelligente 
avec degré d’ouverture  
commandé par capteurs
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VOYAGER
EN SÉCURITÉ.
Quand la sécurité fait partie  
de l’équipement de série.

La sécurité est pour nous essentielle. C’est pourquoi,  
en plus du correcteur électronique de trajectoire, des 
prétensionneurs de ceinture et du Pedal Release System, 
les airbags conducteur et passager font partie de notre 
système de sécurité. C’est ce qui fait du Flair un modèle 
unique dans la catégorie des liners. Et de nous des 
pionniers en matière de sécurité de conduite.



CONFIGURATION.
Quand la liberté commence  
avant de prendre la route.

Le Flair ouvre de nouvelles perspectives :  
à l’extérieur, mais surtout en intérieur. À vous  
de configurer votre liner, en choisissant l’une  
des deux plateformes proposées. Maintenant  
c’est à vous.

Il suffit de scanner le code. Prêt ? Configurez !



Clause de non-responsabilité
Sous réserve d’erreurs et de modifications. Après la date de clôture  
de la rédaction (06/2022), les modèles et produits, les plateformes,  
les données techniques, les équipements, les illustrations, etc. peuvent 
faire l’objet de modifications. Les illustrations comprennent également  
des équipements et/ou accessoires optionnels qui ne font pas partie  
de l’équipement standard ou des décorations qui ne font pas partie du 
programme de livraison Niesmann+Bischoff. Les illustrations peuvent  
être déformées par la transposition graphique, le traitement de l’image  
ou les conditions liées à la production.
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