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

                                                                                  Depuis plus de 35 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)

4800 installations en 
fonctionnement 
dans le monde

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

normalisation et sécurité

Nos 4 métiers

Maintenance tous types de matériel
Travaux mécaniques

Vulcanisation de bandes transporteuses toutes marques
Réparation et garnissage des tambours d’entraînement

Négoce de fournitures spécialisées
Accessoires pour tapis roulants toutes marques

Roulements 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.

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

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

peuvent emprunter cette remontée mécanique aisément 
et en toute sécurité !

Ingénierie
Un bureau d’études

Conceptions sur-mesure
Etude de design

Conception & Fabrication
1 atelier de chaudronnerie 
4 ateliers de confection de 

bandes transporteuses
2 ateliers dédiés à la 

main-courante des tapis roulants



Maintenance tous types de matériel
Travaux mécaniques

Vulcanisation de bandes transporteuses toutes marques
Réparation et garnissage des tambours d’entraînement

Notre approche technique

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

peuvent emprunter cette remontée mécanique aisément 
et en toute sécurité !

Une multitude d’options possibles, allant de l’aide à l’embarquement motorisé à la galerie de 
protection, 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 4000 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



Apprentissage de la glisse

Avec une vitesse de maximum 0,7 m/s, la 
gamme de tapis roulant FUNSTART® est idéal 

pour l’apprentissage du ski pour les plus petits.

Les applications

Aménagement du front de neige 

Extrêment silencieux le tapis roulant FUNBELT® 

est idéal en front de neige aux pieds des 
logements. Il permet la création d’espaces pour 

les lugeurs, de faciliter le retour à la station...

Aménagement  
d’Espaces découvertes

Facile d’utilisation et pouvant être couvert 
par une galerie de protection, le tapis roulant 

FUNBELT® permet  la création d’espaces dédiés 
aux débutants, le remplacement de téléskis...



Les applications

Optimisation du flux de circulation

Pour vos pistes les plus sollicitées ou pour une 
meilleure fluidité et un débit plus important, le 
tapis roulant FUNBELT® peut être doublé tout 

en étant protégé par une galerie de protection. 
Il peut atteindre la vitesse de 1,2 m/s et 

transporter jusqu’à 3500 personnes par heure. 

Tapis de liaison

Le tapis roulant FUNBELT®  permet 
d’accompagner les usagers vers un lieu précis  

et de faciliter leurs déplacements.

Aménagement pour activités 
hivernales et estivales

Utilisable en toutes saisons, le tapis roulant 
FUNBELT®  offre l’opportunité de développer 

de nombreuses activités ludiques
(tubing, luge, snowpark, vélo cross...)



1ère installation mondiale d’un 
tapis double
Deux tapis roulants fonctionnant 
en double sens de circulation et 
couverts d’une galerie de protection. 
Ils peuvent transporter jusqu’à 3500 
personnes par heure !

Une expertise & des innovations démontrées

vAL THOrENS
1ère installation FUNBELT®

Ce tapis d’école de ski n’a pas subi 
de maintenance majeur depuis plus 
de 10 ans !

LA TOUSSUIrE

1er tapis roulant 
dans le Massif Central
Une nouvelle galerie de protection 
elliptique offre une vue panoramique  
sur la montagne.

LE LIOrAN

Un tapis double, nouvelle génération
Ce nouveau tapis double est couvert d’une galerie 
de protection élargie sur 6,5 mètres de large avec 
vue panoramique !

vAL D’ISErE TIGNES
Les galeries FUNvISIO® s’illuminent !
Grâce à un éclairage LED intégré dans les arceaux 
de la galerie de protection, les tapis roulants 
peuvent être utilisés plus tard dans la journée.



Une expertise & des innovations démontrées

SéCUrITé
L’installation d’un boîtier maintenance
Notre bureau d’études a développé un boîtier 
maintenance, SAFETY BOX, qui est systématiquement 
installé sur chaque nouveau tapis roulant.
Il peut également être intégré à tous les tapis quelle 
que soit sa marque.

1er tapis roulant 
dans le Massif Central
Une nouvelle galerie de protection 
elliptique offre une vue panoramique  
sur la montagne.

CAUTErETS
Le plus long
tapis roulant d’Europe !
Un record avec ce tapis roulant de 
367 mètres de long en extérieur. 
Recouvert d’une galerie, il est dédié 
à l’espace débutant.

LES SAISIES
Les galeries FUNvISIO® 
s’habillent d’une 
communication !
Les gares d’embarquement et de 
débarquement peuvent se couvrir du 
design de votre choix.

LES ArCS 2000
1ère bande transporteuse  
de couleur !
La bande transporteuse du tapis 
peut être de différentes couleur pour 
s’harmoniser avec l’environnement.

Une bande transporteuse plus large
Pour un meilleur confort des usagers, la bande 
transporteuse installée mesure 1200 mm de large 
avec une galerie élargie adaptée.

CAUTErETS
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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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