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A LUXURIOUS APARTMENT WITH ELEVATOR,
A TOURING CAR AND A CREW. ONLY FOR YOU.
ANYWHERE!
UN APPARTEMENT LUXUEUX AVEC ASCENSEUR,
UNE VOITURE DE TOURISME ET UN EQUIPAGE.
SEULEMENT POUR VOUS. N’IMPORTE OU!

International registration :
All systems patented.
Trademark and industrial design registered.
All rights strictly reserved.

OVERVIEW
The King Cruiser is a very top-of-the-range
two-level motorhome. It provides the
possibility for either four able-bodied
people or with reduced mobility or without a
truck-driving licence, to travel in a roomy,
comfortable and luxurious living space. At
every moment they have a four-passenger
touring car at their disposal, together with a
two people crew who have their own private
cabin and who are in charge of the driving,
supplies and logistics.

Enregistrements internationaux :
Tous systèmes brevetés.
Marque et modèle déposés.
Tous droits strictement réservés.

PRESENTATION
Le King Cruiser est un motorhome de très
haut de gamme, à deux niveaux,
permettant à quatre personnes valides, ou
à mobilité réduite, ou n'ayant pas le permis
de conduire les poids lourds, de voyager
dans un espace vaste, confortable et
luxueux, tout en disposant à chaque instant
d'une voiture de tourisme pour quatre
passagers et d'un équipage de deux
personnes logées en cabine indépendante
et chargées de la conduite de l'engin, de
l'intendance et de la logistique.

OPTIONS
Ces images sont des dessins du motorhome en
trois dimensions mais elles ne sont pas
représentatives de la version définitive. Les
différentes options n’ont pas été déterminées à
ce jour mais bien évidemment une
personnalisation du véhicule sera possible tant
sur le choix des matériaux que sur celui des
décorations intérieure et extérieure. De
nombreuses options techniques de confort et
de sécurité seront également proposées.

OPTIONS
These images are three-dimensional drawings
of the motorhome, but they are not
representative of the final version. The various
options have not yet been determined, but
obviously the vehicle will be customizable and
people will be offered a choice of materials and
interior and exterior decors. There will also be
many technical comfort and safety options
available.

CARACTERISTIQUES
L'ensemble du véhicule est climatisé, sonorisé
et tous les robinets disposent de l'eau chaude.
Des bouches d'aspiration des poussières
partant d'un aspirateur central sont prévues
dans les différentes pièces.

SPECIFICATIONS
The coach is fitted with a full air conditioning
system and a complete audio system, and all
faucets have both cold and hot water. Central
vacuum system inlets are available in every
room.

CHASSIS
LOWER :
Made of three modules :
The forward-guiding module with a
lowered driving cab.
The intermediate module, specifically
designed with a tubular steel frame.
The rear engine module including
automatic transmission gearbox and a
double axle.
UPPER :
Assembly of spars and tie beams
made of steel extrusions.
Totally flat floor.

BODY
Integral body on tubular steel frame.
External walls : laminated gel coat
fiberglass.
Internal walls : polyvinyl chloride
hardened foam.
Thermal and acoustic insulation :
polyethylene foam pads.

SLIDEOUTS
Three electrically-powered slideouts,
operating on roller tracks, greatly
increase the living space. Their body
has the same technical specifications
as the motorhome itself.

FIRST FLOOR
FRONT SECTION :
Lowered driving cab equipped with
two armchairs for the crew and a
dashboard centralizing all the driving
and safety informations and controls.
MIDDLE SECTION :
Fuel tank.
Private car garage with a fully
automated loading and unloading
system.
Cabin elevator with sliding doors,
going down to the outside floor level.
REAR SECTION :
Engine and automatic gearbox.
Auxiliary equipment :
Diesel electrical generator.
Electrical inverter converter.
Batteries.
Centralized air conditioning unit.
Central vacuum system.
Central hydraulic system.
Comfort equipment :
Freezer.
Washer/dryer.
Fully-retractable electrical blind.
Exterior TV set.
Fresh, gray and black water holding
tanks.

SECOND FLOOR

Extendable up to 450 ft² by the three
slideouts, this level is entirely living
space, divided into two completely
distinct parts :
FRONT AREA (419 ft²) :
With access via wooden stairs and an
elevator, this area is designed to
accommodate four passengers. It
consists of :
In the front, a cruising area with carpet
flooring, equipped with four
comfortable armchairs with safety
belts.
In the back, a living area for four
people, comprising :
A living room (107.65 ft) convertible
into a 64,60 ft² independent bedroom

with :
Carpet flooring.
Two sofas(L=8ft) facing one another.
Two storage compartments under
the sofas.
Coffee table.
Stowable widescreen TV set.
Two electrically-powered adjustable twin beds.
A dining room (37.70 ft) with :
Tile flooring.
Table (3 x 4 or 6 ft) for four or six
people.
Two benches.
Two storage compartments under
the benches.
Stowable ironing board.
A kitchen (26.90 ft) with :
Tile flooring.
Work-top.
Double sink.
Hot plate with two burners.
Ventilator hood.
Microwave oven.
Refrigerator.
Dishwasher.
Low and high storage compartments.
Full-sized storage cupboard.
A bathroom with :
Tile flooring.
Sink.
Shower with door.
A toilet with :
Tile flooring.
Ceramic toilet bowl.
A bedroom (86 ft) with :
Carpet flooring.
Queen-sized bed with two nightstands or twin beds.
Combined dresser/wardrobe with a
stowable TV set.
Carpeted hallway, leading to :
A bathroom with :
Tile flooring.
Double sink.
Shower with door.
A toilet with :
Tile flooring.
Ceramic toilet bowl.
REAR AREA (64.60 ft²) :
Completely separate living area for two
crew members, with access via stairs
and comprising two parts :
A combined bedroom/kitchen with :
Plastic imitation tile flooring.
Two bunk beds : hinged upper bed
making a comfortable back with lower
bed for seating.
One storage cupboard.
Integrated kitchen furniture :
Work-top.
Single sink.
Hot plate with two burners.
Ventilator hood.
Microwave oven.
Refrigerator.
TV set.
Stowable hinged seat.
Stowable hinged table.
A bathroom with :
Plastic imitation tile flooring.
Sink.
Shower with door.
Toilet bowl.

CHASSIS
INFERIEUR :
Constitué de trois modules :
Le module directeur avant à poste
de conduite surbaissé.
Le module intermédiaire en tube

d'acier, de conception spécifique.
Le module moteur arrière, à boite de
vitesses automatique et double
essieu.
SUPERIEUR :
Longerons et traverses en acier
profilé.
Plancher entièrement plan.

CARROSSERIE
CHASSIS
Carrosserie intégrale sur ossature en
tube d'acier.
Extérieur en stratifiée fibre de
verre/résine polyester.
Intérieur en chlorure de polyvinyle
expansé.
Isolation thermique et acoustique :
mousse de polyéthylène.

TIROIRS
CHASSIS
Trois tiroirs à commande électrique,
fonctionnant sur glissières à
rouleaux, permettent d'agrandir
notablement la surface habitable.
Leur carrosserie présente les mêmes
caractéristiques que celles du
motorhome lui-même.

NIVEAU INFERIEUR
CHASSIS
A L’AVANT :
Poste de conduite surbaissé,
équipé de deux fauteuils de route
pour l'équipage et d’un tableau de
bord centralisant toutes les
informations et commandes de
conduite et de sécurité.
AU CENTRE :
Réservoir à carburant.
Réceptacle pour voiture avec embarquement et débarquement
automatisés.
Ascenseur à cabine à portes coulissantes, descendant jusqu’au sol.
A L’ARRIERE :
Moteur et boîte de vitesses automatique.
Equipements auxiliaires :
Groupe électrogène.
Convertisseur.
Batteries.
Climatiseur centralisé.
Aspirateur centralisé.
Centrale hydraulique.
Equipements de confort :
Congélateur.
Lave-linge séchant.
Store électrique entièrement
escamotable.
Téléviseur extérieur.
Réservoirs d’eaux propres, grises
et noires.

NIVEAU SUPERIEUR
CHASSIS
Extensible jusqu'à 45 m² par les trois
tiroirs, ce niveau est entièrement
habitable et divisé en deux parties
totalement distinctes :
PARTIE AVANT (39 m²) :
Desservie par un escalier en bois et

un ascenseur, elle est destinée a
accueillir quatre passagers. Elle
comprend :
A l'avant, une zone moquettée,
équipée de quatre fauteuils de route
avec ceinture de sécurité.
A l'arrière, une habitation pour quatre

personnes, comprenant :
Un salon (10 m²), transformable en
chambre indépendante de 6 m², avec :
Sol moquetté.
Deux canapés (L=2,4m) se faisant
face.
Deux coffres de rangement sous les
canapés.
Table basse.
TV grand écran escamotable.
Deux lits jumeaux abaissables et
relevables électriquement.
Une salle à manger (3,5 m²) avec :
Sol carrelé.
Table de 0,90 m x 1,2 m pour 4 ou 6
personnes.
Deux banquettes.
Deux coffres de rangement sous les
banquettes.
Table à repasser abattable
Une cuisine (2,5 m²) avec :.
Sol céramique.
Meuble comprenant :
Plan de travail.
Evier à deux bacs.
Plaque chauffante à deux feux.
Hotte aspirante.
Four à micro-ondes.
Réfrigérateur.
Lave-vaisselle.
Coffres de rangement en parties
haute et basse.
Armoire de rangement sur la totalité
de la hauteur.
Un cabinet de toilette avec :
Sol carrelé.
Lavabo simple.
Cabine de douche avec porte.
Une cabine WC avec :
Sol carrelé.
Cuvette céramique.
Une chambre (8m²) avec :
Sol moquetté.
Lit de 1,60 m de large à deux
tables de chevet ou deux lits
jumeaux de 0,90 m.
Meuble armoire/coiffeuse avec
téléviseur escamotable.
Sas moquetté donnant accès à :
Un cabinet de toilette avec :
Sol carrelé.
Deux lavabos.
Cabine de douche avec porte.
Une cabine WC avec :
Sol carrelé.
Cuvette céramique.
PARTIE ARRIERE (6 m²) :
Desservie par un escalier et totalement indépendante, elle est destinée à
l'habitation d'un équipage de deux
personnes.
Elle comprend deux parties :
Un couchage-cuisine avec :
Sol plastique imitation carrelage.
Deux lits superposés dont le lit supérieur, partiellement abattable, forme
une banquette avec le lit inférieur.
Placard de rangement.
Meuble cuisine comprenant :
Plan de travail.
Evier à un bac.
Plaque chauffante à deux feux.
Hotte aspirante.
Four à micro-ondes.
Réfrigérateur.
Téléviseur.
Siège abattable.
Table abattable.
Un cabinet de toilette avec :
Sol plastique imitation carrelage.
Lavabo simple.
Cabine de douche avec porte.
Cuvette WC.

Engine and
automatic gearbox
Moteur et
boîte automatique

Double axle
Double essieu

Private car garage with a fully automated
loading and unloading system
Lowered driving cab
Cabin elevator
Réceptacle pour voiture avec
Ascenseur à cabine
Cabine de conduite surbaissée
système d’embarquement et
de débarquement automatisé

OVERALL MEASUREMENTS
CRUISING
CAMPING

Length
49.3 ft
49.3 ft

Width
8.4 ft
13.3 ft

Height
13.1 ft
15.9 ft

DIMENSIONS HORS TOUT
ROUTE
ARRET

Longueur
15,00 m
15,00 m

Largeur
2,55 m
4,05 m

Hauteur
4,00 m
4,80 m

Châssis et structures de
la carrosserie et des tiroirs.

Chassis and frames of
the body and the slideouts.

THE NEXT GENERATION COACH
This recreational vehicle can be purchased by individuals or by
companies. Co-ownership is a possibility, as it may have a dedicated crew for its operation. Coach rental companies will also be
interested in acquiring the King Cruiser to make it available to :
- Cruise passengers, including those with limited mobility.
- Companies, who may offer its use to customers or employees.
- Movie actors to live in at shooting locations.
- Artists on tour.
- Race drivers, to live in at race sites.
And many more…

LE MOTORHOME DE DEMAIN
Ce véhicule récréatif qui peut bien évidemment être acheté à titre
individuel, peut l'être également par des entreprises ou en copropriété du fait qu'il possède un équipage. Il intéressera aussi les
agences de location de motorhomes qui les mettront à disposition
des :
- Croisiéristes, y compris ceux à mobilité réduite.
- Sociétés, pour en faire bénéficier leurs clients ou personnels.
- Acteurs de cinéma, pour résider sur les lieux de tournage.
- Artistes, pour leurs tournées.
- Pilotes automobiles, sur les circuits.
Etc...

Web : euroconcepts.eu - E-mail : euroconcepts@free.fr
Téléphone mobile (langue française) : 0.613.615.660
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