
FUNBELT® - Laissez-vous transporter
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Créateur, 
mais avant tout expert

                                                                                  Depuis plus de 30 ans, FICAP déploie un haut degré 
          d’expertise dans la conception de tapis roulants 
      industriels sur-mesure destinés à être utilisés   
              dans des conditions sévères et extrêmes.

         La marque FUNBELT® est l’illustration de l’expérience et de la rigueur 
  de FICAP. La haute technicité développée dans le cadre 
   industriel est mise au service du transport de personnes « multi-
       usages », avec le même souci de sécurité et de performance.

65 personnes expertes 
et très réactives

5 sites en France
Bray (77), Condé-sur-Suippe (02), 

Orléans (45), Saint-Dizier (52), 

Ste Hélène du Lac (Savoie)

4500 installations en 
fonctionnement 
dans le monde

Différents domaines 
d’expertise
chaudronnerie, élastomères, 
mécanique, automatisme, 

normalisation et sécurité

Nos 4 métiers
Ingénierie

Un bureau d’études
Conceptions sur-mesure

Etude de design

Maintenance 
tout type de matériel

Travaux mécanique
Vulcanisation de bandes 

transporteuses toutes marques
Réparation et garnissage 

des tambours d’entraînement

Notre marque FUNBELT®

Conception & Fabrication

1 atelier de chaudronnerie 
4 ateliers de confection de bandes 

transporteuses
2 ateliers dédiés à la main-courante 

des tapis roulants

Négoce de fournitures 
spécialisées

Accessoires pour tapis roulants 
toutes marques

Roulement et tambours
Pièces plastiques

Le design, l’ergonomie, sont pensés pour concevoir des tapis roulants s’intégrant parfaitement dans leur environnement, aussi bien 
d’un point de vue pratique qu’esthétique. La robustesse et la fiabilité sont prises en compte au cœur de la conception, pour des 
produits durables et simples à entretenir.

Le tapis roulant est le moyen de transport qui dispose du meilleur bilan carbone et du plus faible coût par usager transporté. Les tapis 
roulants FUNBELT® ont la possibilité de transporter les usagers en double-sens de circulation, avec doubles motorisations et reprises 
de tension, et sur 2 voies : la gestion des flux peut ainsi être considérablement optimisée !

Une installation sur-mesure
Des systèmes certifiés et homologués

Une multitude d’options
Un design adapté

Une adaptation inégalée
De la flexibilité

Des solutions innovantes
Le respect de l’environnement



Nos réalisations référentes

Aménagement du front de neige et d’Espaces découvertes
pour la création d’espaces dédiés aux débutants ou aux lugeurs, le remplacement de téléskis...

LE LIORAN (Massif central - France)

L’installation de 2 tapis roulants FUNBELT® recouverts 
de galeries de protection elliptiques FUNVISIO® ALU 
300L permettent une meilleure fluidité de circulation au 
coeur de l’Espace débutants et viennent compléter l’offre 
d’équipements et d’animations de la station cantalienne 
comme le déval’luge.

Longueur : 106 m - Largeur : 800 mm
Vitesse : 1,2 m/s - Débit optimal : 1260 personnes/heure

Longueur : 62 m - Largeur : 800 mm
Vitesse : 0,7 m/s - Débit optimal : 1260 personnes/heure

LES SAISIES (Alpes - France)

2 tapis roulants FUNBELT®  couverts de galeries de protection 
elliptiques FUNVISIO® ALU 300L  ont permis le réaménagement 
du front de neige en améliorant la circulation et le débit. 
Ils offrent la possibilité de dédier du personnel à d’autres 
activités car la surveillance entièrement automatisée peut se 
faire par une seule personne. 

Longueur : 188 m - Largeur : 800 mm
Vitesse : 1,2 m/s - Débit optimal : 1500 personnes/heure

Longueur : 161 m - Largeur : 800 mm
Vitesse : 1,2 m/s - Débit optimal : 1500 personnes/heure

CAUTERETS (Pyrénées - France)

Dans le cadre d’un agrandissement de l’Espace débutants, 
dédié à l’initiation et aux stages, 2 tapis roulants FUNBELT® 
avec galeries de protection ont été installés au coeur du 
Domaine du Lys, dont le plus long tapis extérieur.

Longueur : 150 m - Largeur : 800 mm
Vitesse : 1,2 m/s - Débit optimal : 1500 personnes/heure

Longueur : 367 m - Largeur : 800 mm
Vitesse : 1,2 m/s - Débit optimal : 1200 personnes/heure



Nos réalisations référentes
Apprentissage de la glisse
pour toutes les écoles de ski des plus petits

CREST-VOLAND (Alpes - France)

L’école de ski de Crest-Voland a choisi un tapis roulant FUNBELT® 
pour agrémenter sa zone d’apprentissage pour les touts petits.

Longueur : 26 m - Largeur : 500 mm
Vitesse : 0,7 m/s - Débit optimal : 1400 personnes/heure

LES MéNUIRES (Alpes - France)

Le Village des Piou-Piou accueillant des enfants de 3 à 5 ans s’est 
doté d’un tapis roulant FUNBELT® afin de faciliter l’apprentissage 
de la glisse.

Longueur : 52 m - Largeur : 650 mm
Vitesse : 0,7 m/s - Débit optimal : 1400 personnes/heure

SNOW CENTER (Suisse) 

Grâce à l’installation d’un tapis roulant FUNBELT® à l’école Snow 
Center, les enfants peuvent plus aisément remonter la piste.

Longueur : 21 m - Largeur : 500 mm
Vitesse : 0,4 m/s - Débit optimal : 1200 personnes/heure

LES ARCS (Alpes - France)

L’école ESF a choisi l’installation d’un tapis roulant FUNBELT® 
recouvert d’une galerie de protection elliptique FUNVISIO® ALU 
300L  pour ses Piou-Piou. A l’esprit des ESF, la bande transporteuse 
du tapis est rouge, couleur de l’école.

Longueur : 30 m - Largeur : 650 mm
Vitesse : 0,7 m/s - Débit optimal : 1000 personnes/heure



Nos réalisations référentes

Optimisation du flux de circulation
pour une meilleure fluidité et un débit plus important

VAL THORENS (Alpes - France)

L’installation d’un tapis roulant double FUNBELT® recouvert 
d’une galerie de protection FUNVISIO® avec sortie élargie permet 
une meilleure fluidité de circulation. Ces tapis fonctionnent en 
double sens sur 225 m de long, une première en France.

Longueur : 225 m - Largeur : 800 mm
Vitesse : 1,2 m/s - Débit optimal : 2 x 2000 personnes/heure

Tapis de liaison
pour accompagner les usagers vers un lieu précis

GOLF DU HAUT POITOU (Vienne - France)

Accueillant le Open National, le Golf du Haut Poitou s’est doté 
d’un tapis roulant FUNBELT® pour faciliter les déplacements 
des golfeurs entre le parcours et le Club House.

Longueur : 80 m - Largeur : 850 mm
Vitesse : 0,7 m/s - Débit optimal : 1600 personnes/heure

Aménagement pour activités hivernales et estivales
pour développer les activités ludiques en toutes saisons

LA PIERRE SAINT-MARTIN (Pyrénées - France)

L’installation d’un tapis roulant FUNBELT® au sein de l’Espace 
Découverte permet à la station de pouvoir proposer une autre 
activité ludique : le tubing, activité qui est également praticable 
en été.

Longueur : 175 m - Largeur : 800 mm
Vitesse : 1,2 m/s - Débit optimal : 2000 personnes/heure



Notre approche technique

Tous les instruments de glisse 
(snowboard, luge, bouée, snowscoot...) 

peuvent emprunter cette remontée mécanique aisément 
et en toute sécurité !

Plus de 150 options possibles, allant de l’aide à l’embarquement motorisé à la galerie de protection 
elliptique, en passant par la trappe de sécurité « spéciale piétons »…

FUNBELT® est la première marque à proposer des tapis roulants adaptés au transport de personnes à mobilité réduite. Une démarche 
volontaire puisqu’aucune réglementation ne l’exige actuellement. 

L’entreprise participe, par ailleurs, à l’évolution de la réglementation du transport de personnes, aux côtés des autorités compétentes 
en la matière en France et en Europe.

Pourquoi 
choisir  un 

tapis roulant 
FUNBELT® ?

                                        Innovante, la gamme FUNBELT® 
                        allie esthétisme et performances
                                                                               techniques. 

                     Chaque tapis roulant est adapté 
                       à vos besoins, pour vous garantir 
                     robustesse, simplicité et longévité.
                 Il permet la création de nouvelles
                      activités de loisirs et la liaison entre 
                                  différents sites, jusqu’à 4 000 personnes 
                                                       et plus par heure !

Utilisable par tous (skieurs, piétons...)
            Une vitesse pouvant atteindre 1,2 m/s

Une ascension possible jusqu’à 30% de pente
Une disponibilité 24h/24 pour toute la maintenance

Une solution adaptée aux personnes à mobilité réduites

Un fonctionnement sous surveillance déportée 24h/24

Innovation 

«communication»



1ère installation mondiale d’un tapis double

Une expertise & des innovations démontrées
fUnbelt en 2009 - val thOrens

1ère installation FUNBELT®

Jusqu’à 4000 pers./h 

transportées !

fUnbelt en 2005 - la tOUssUire

Nouveau design

fUnbelt en 2014 - CaUterets
Le plus long tapis roulant couvert d’Europe

Nouveau record

367 m

Innovation 

«communication»

Plus de 10 ans sans

maintenance majeure ! 

Un tapis double, nouvelle génération
fUnbelt en 2015 - val D’isere

fUnbelt en 2014 - les saisies
Les galeries FUNVISIO® s’habillent d’une communication

fUnbelt en 2013 - le liOran
Une vue panoramique sur la montagne pour le 1er tapis 

roulant dans le Massif Central

Galerie de protection 

élargie sur 6,5 mètres 
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Parc d’Activités Alpespace
604, rue Galilée

73800 SAINTE HELENE DU LAC - FRANCE

Tel : +33 1 60 58 58 58
Fax : +33 1 60 58 58 50
info@funbelt.fr
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