
Les galeries de protection FUNVISIO®

Pour ne rien perdre de la montagne !
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Un véritable élément architectural

Aménagement modulable à l’embarquement et au débarquement

Adaptable aux tapis roulants doubles

Base en bois pour limiter la condensation

Toit en Reynobond limitant la réverbération en hiver et la chaleur en été

Idéale pour les zones très ensoleillées

Personnalisation	possible	de	l’ambiance	intérieure	(toit	miroir,	effets	lumineux…)

Les modèles 130 et 270 peuvent s’adapter aux doubles tapis roulants FUNBELT®. 
Ces 2 modèles se déclinent sous la gamme de galeries doubles JUMBOVISIO®.

Adaptez votre galerie FUNVISIO® à vos contraintes climatiques 
en choisissant sa surface en polycarbonate cristal

Aide à 
l’embarquement

Sortie frontale 
et latérale Chalet d’accueil

Système de 
cadencement Trottoirs latéraux

Système de 
vidéo-surveillance éclairage décoratif

Sortie élargie 
avec bureau

FUNVISIO® 90 FUNVISIO® 130 FUNVISIO® 270

Robuste, la galerie en acier

30 adaptations possibles

Pour ne rien perdre de la montagne, 
les galeries FUNVISIO® sont adaptées 

aux conditions climatiques extrêmes et offrent 
aux voyageurs protection et confort

Elles facilitent l’exploitation	en	simplifiant	les	phases	
de démarrages et en évitant les déneigements

Elles	offrent	un	confort d’utilisation optimal 
pour skieurs et piétons

Elles résistent au vent allant jusqu’à 800 Pa
de pression par m² et au poids de la neige 
jusqu’à 2m de neige

Elles	sont	fixées	sur	longrines	béton	
pour une robustesse maximale

Elles s’adaptent aux changements de 
plans jusqu’à 3%

Elles optimisent la rentabilité du 
matériel pour l’exploitant

Elles réduisent les coûts 
d’entretien en protégeant 
le tapis roulant des 
intempéries

En plus d’une multitude d’options 
proposées, toutes les galeries sont 
dotées d’un système de détection 
de fumée, de protection contre les 
incendies et de portes de secours, 
pouvant être couplées à une alarme.

FUNVISIO® ALU 300L

Discrète, la galerie en aluminium

Aménagement possible à l’embarquement et au débarquement

Vitrage avec protection UV sur la face intérieure et extérieure du vitrage en polycarbonate cristal

Montage simple	par	une	fixation	sans	vis

Facilité de maintenance	:	remplacement	d’un	vitrage,	entretien	des	portes	de	secours…

Personnalisation possible avec un polycarbonate coloré 
et un éclairage décoratif LED incrusté dans la structure

En se fondant dans le paysage, la galerie FUNVISIO® ALU 
offre aux voyageurs la possibilité de profiter pleinement d’un cadre exceptionnel

FUNVISIO® ALU 270

Source : Radio Val d’Isère



FICAP s’engage...
Les galeries de protection FUNVISIO® sont conçues et fabriquées en France.

•	 Agrément du STRMTG*, du Ministère des transports français
•	 Conformité aux avis de la Commission Centrale de Sécurité sur les 

établissements recevant du public
•	 Conformité avec la directive 2006/42/CE

Notre SAV assure la maintenance 7 jours/7.

*Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés 

Le système FLEXVISIO, l’adaptation multimarque
Facile à monter,	la	galerie	de	protection	se	fixe	de	chaque	côté	et	est	installée	sur	toute	la	longueur	de	
la partie courante du tapis, s’adaptant à toutes les pentes et 
changements de plans. 

Les espaces entre le tapis et la galerie sont aménagés en 
trottoirs latéraux (caillebotis...).

Les galeries de protection FUNVISIO® 
s’adaptent en toute simplicité, 
quelle que soit la marque 
de votre tapis roulant !

A chacun son style...
La structure en acier, la partie en bois, le toit en Reynobond intérieur et extérieur se déclinent en plusieurs coloris, 
s’adaptant ainsi aux couleurs de VOTRE STATION.

Le	vitrage	en	polycarbonate	cristal 	offre	une grande surface de communication avec un système d’adhésifs 
adaptés. Vous pouvez y communiquer un message, signaler votre positionnement, ou mettre en avant un 
évènement.

Jeux de lumière, effet miroir ou ciel bleu, communication... Créez votre ambiance ! 
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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

Le système FLEXVISIO, l’adaptation multimarque
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