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L’alliance FICAP MONTAGNE et GLOBE 3T 

un sport loisir complet ! 

Depuis quelques années, un nouveau sport s’est emparé de la montagne : 

la trottinette tout terrain.  

Ludique et de coût d’exploitation faible, la trottinette répond parfaitement au 

besoin de nouveauté et de diversification des activités estivales des stations.  Un 

engin robuste, fiable et ludique, attractif tant pour les contemplatifs avides de 

nature que pour les sportifs chevronnés en quête de sensations fortes. 

 

FICAP MONTAGNE s’est alliée à la société GLOBE 3T, dont la spécialité est la 

conception et la fabrication de trottinettes tout terrain de descente. Ce 

partenariat offre, aux stations et parcs d’activités désireux de proposer de 

nouvelles sensations à leurs vacanciers, une activité complète de la remontée à 

la descente !  

En effet, FICAP MONTAGNE conçoit des tapis roulants permettant aux sportifs de 

gravir aisément la montagne, et GLOBE 3T développe une gamme de trottinettes 

mi vélo/mi moto pour une descente extrêmement ludique. 

 

 

Pour l’ascension, le tapis roulant de la marque 

FUNBELT® emmène au sommet de la piste les personnes 

avec leurs trottinettes à une vitesse allant jusqu’à 

1,2m/s, sans aucun effort de leur part. Grâce à une 

adaptabilité hors-normes, les tapis roulants FUNBELT® 

sont robustes et très faciles d’entretien. 

Fort de ses 30 années d’expérience dans le domaine industriel, et de ses 8 ans de pratique et d’analyse dans le transport de 

personnes au cœur de la montagne, FICAP MONTAGNE a conçu la bande transporteuse MOVE UP® ROUGH TOP multi-usages grâce 

à sa haute adhérence.  Cette bande transporteuse supporte des pentes allant jusqu’à 30% et des conditions météorologiques 

extrêmes.  

Pour la descente, les trottinettes EVO au design innovant 

procurent un plaisir de pilotage incomparable et des 

sensations de liberté et de vitesse époustouflantes ! Avec un 

centre de gravité très bas pour un maximum de stabilité, la 

trottinette EVO est facile à piloter. Très stable et sécurisante, 

elle est adaptée à tout public. 

Cette année, GLOBE 3T a développé une option pour transformer la trottinette EVO version été en 

une version hiver conçue pour descendre les pistes de ski. Autre option inattendue, l’attelage Musher 

pour l’entraînement des chiens de traineau, ou peut-être tout simplement un nouveau loisir !  
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