
Les tapis roulants de montagne
Laissez-vous transporter
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10 bonnes raisons de choisir FUNBELT® 

Innovante, la gamme FUNBELT® 

allie esthétisme et performances techniques. 

Chaque tapis roulant est adapté au 

conditions climatiques sévères, pour vous 

garantir robustesse, simplicité et longévité.

Une solution multi-usages en toutes saisons !
Remontée mécanique dans les stations de ski 
Aide à l’apprentissage de la glisse
Aménagement d’Espace débutant
Aménagement de pistes de luge
Ski indoor
Réaménagement du front de neige
Création d’un Snowpark
Adaptabilité Handiski

Optimisation du flux de circulation
Liaison intra-station
Activités d’été à la montagne (trottinette tout terrain, tubing…)
Aide aux déplacements de golfeurs
Liaison parking
Parcs d’aventure
Evènements

1. Des systèmes certifiés et homologués

2. Une multitude d’options 

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

4. Une solution adaptée aux personnes à 
mobilité réduites

5. Une vitesse pouvant atteindre 1,2 m/s

6. Une ascension possible jusqu’à 30%  
de pente

7. Un fonctionnement sous  
surveillance déportée 24h/24

8. De la flexibilité 

9. De la robustesse

10. Le respect de 
l’environnement



Optimisation du flux de circulation
Liaison intra-station
Activités d’été à la montagne (trottinette tout terrain, tubing…)
Aide aux déplacements de golfeurs
Liaison parking
Parcs d’aventure
Evènements

                Concepteur et fabricant de  
       tapis roulants pour le
      transport de personnes.                   

     Au coeur de la montagne, FICAP allie 
                     son expertise technique et son expérience.
                  Répondant aux problématiques du transport 
              de personnes dans des conditions extrêmes,        
                   l’entreprise s’est spécialisée dans le secteur des   
                    loisirs, plus particulièrement celui de la montagne.

Notre expertise

Performance Modularité

Sécurité

• Réserve de puissance 

• Coefficient de rendement > 1,3

• Réserve de tension d’allongement et de rupture des 

bandes transporteuses avec un coefficient de sécurité 

de 10 (3,5 imposé par le STRMTG)

• Bande transporteuse d’épaisseur 12 mm anti-UV, anti 

perforation

• Caoutchouc imputrescible

• Résistance aux variations de température de -40°C à +80°C

• Grande largeur de bande transporteuse jusqu’à 1600 mm

• Adhérence optimale jusqu’à 30% de pente

• Une vitesse allant de 0,4 à 1,2 m/s

• Double motorisation

• Tambour d’entraînement équipé d’un arbre monté sur 

moyeux amovibles sans soudure sur flasque

• Fixations sur longrines béton

• Trappe de sécurité nouvelle génération 

limitant les déclenchements intempestifs dus 

aux piétons

• Systèmes homologués

• Redémarrage automatique ou à distance

• Visites de contrôle régulières

• Directive Machine

• Tapis double

• Double sens de marche

• Débit optimal de 1200 à 2000 personnes/heure

• Galerie de protection

• Aide à l’embarquement fixe ou motorisé

• économie d’énergie grâce au système Stop&Go

• Sortie frontale et/ou latérale

• Contrôle à distance

• Vidéo-surveillance 

• Utilisation jour et nuit grâce à un système 

d’éclairage (idéal pour l’activité luge)



Les tapis roulants FUNSTART®

Jusqu’à 800 personnes par heure... rapide à installer !

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

D’autres options
sont disponibles ou

peuvent être développées !

Aide au 
débarquement Système Stop&Go

Système de
cadencementChalet d’accueil

Galerie de protection
Système de

vidéo-surveillance Bâche de protectionTrottoirs latéraux

Des options adaptées

Les tapis roulants FUNSPEED®

Jusqu’à 4 000 personnes par heure... à grande vitesse !

Les tapis roulants FUNSPEED® sont spécialement conçus pour les longues distances avec de forts débits de 
circulation. Ils peuvent atteindre la vitesse de 1,2 m/s en toute sécurité.



LE LIORAN (Massif central - France)
Réaménagement du front de neige 
et création de l’Espace Débutants

2 tapis roulants sens unique couverts
Longueur : 106 m et 62 m - Largeur : 800 mm
Débit optimal : 2000 et 1600 personnes/heure

GOLF DU HAUT POITOU (Vienne - France)
Liaison Club House

Tapis roulant sens unique
Longueur : 80 m - Largeur : 800 mm
Débit optimal : 1600 personnes/heure

VAL D’ISERE (Savoie - France)
Optimisation du flux sur la station

2 tapis roulants double sens couverts
Longueur : 230 m - Largeur : 800 mm x 2
Débit optimal : 4000 personnes/heure

CAUTERETS (Pyrénées - France)
Agrandissement de l’Espace Débutants

Tapis roulant sens unique couvert
Longueur : 367 m - Largeur : 800 mm
Débit optimal : 1200 personnes/heure

CREST-VOLAND (Savoie - France)
Apprentissage du ski

Tapis roulant sens unique
Longueur : 26 m - Largeur : 500 mm
Débit optimal : 1400 personnes/heure

LA PIERRE SAINT-MARTIN 
(Pyrénées-Atlantiques - France)
Aménagement pour activités hivernales et 
estivales

Tapis roulant sens unique
Longueur : 175 m - Largeur : 800 mm
Débit optimal : 2000 personnes/heure

Des exemples d’applications dédiées

Galerie elliptique 

Record de longueur

en extérieur

et d’autres...

Les tapis roulants FUNSTART®

Des options adaptées

Les tapis roulants FUNSPEED®
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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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