
Les tapis roulants pour écoles de ski
L’apprentissage de la glisse
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D’autres options
sont disponibles  
ou peuvent être 
développées !

Galerie de protection

Bâche de protection

Trottoirs latéraux

Des options adaptées

7 bonnes raisons de choisir FUNBELT® 
1. Une installation sur-mesure

2. Des systèmes certifiés et homologués

3. Une multitude d’options 

4. Utilisable par tous (skieurs, piétons...)

5. Une vitesse réglable

6. De la flexibilité 

7. Le respect de l’environnement

Le tapis FUNSTART®  
notre solution tout compris

Transporte de 800 à 1200 personnes par heure 

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

Chaque tapis roulant est adapté à vos 
besoins, pour vous garantir robustesse, 

simplicité et longévité.

Avec une vitesse de maximum 0,7 m/s, le tapis 
roulant FUNSTART® est idéal pour l’apprentissage 
du ski ou l’aménagement d’une piste de luge, sur 
des distances ne dépassant pas 100 mètres. 

Rapide à installer, il est équipé d’une bande 
transporteuse en caoutchouc (jonction réalisée 
par vulcanisation).

Une utilisation simple
Une tension de la bande par vérin hydraulique

Conseillée pour les petites installations, ce système permet 
de tendre la bande transporteuse par l’intermédiaire 
d’une pompe manuelle hydraulique et un vérin à double 
effet. La valeur de tension est visible sur un manomètre. 

Une armoire de commande simplifiée

L’armoire de commande 
principale est positionnée 
en gare amont près de 
la motorisation. Les 
fonctions sécuritaires 
seront conformes au 
guide technique du 
STRMTG.



La bande transporteuse MOVE UP®

Une large gamme personnalisable

Rough Top
Surface rugueuse en «nid d’abeilles»

Avantages du produit

• Multi usages 
• Résistance à la rupture jusqu’à 630 N/mm
• Confort d’utilisation
• Rives adaptées
• Très forte adhérence notamment 

en qualité Cold Grip
 

Blue Ice
Zones antidérapantes réparties en fonction 
de la pente

Avantages du produit

• Résistance à la rupture jusqu’à 630 N/mm
• Facilité de nettoyage
• Plages latérales lisses
• Adaptée au marché autrichien

Plot Belt
Plots répartis de manière régulière 

Avantages du produit

• Résistance à la rupture jusqu’à 630 N/mm 
• Adhérence renforcée adaptée à des 

installations de pente importante
• Facilité de nettoyage
• Plages latérales lisses
• Adaptée au marché italien

La version MOVE UP® Color

Une innovation FICAP MONTAGNE
Photo non contractuelle

NormeDIN 22102
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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 Ed
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