
 
 

Une année synonyme d’innovations  pour la marque FUNBELT® !  

Côté design, FUNBELT® se dévoile dans sa nouvelle galerie elliptique 

FUNVISIO®. Véritable élément architectural, elle transforme la station de 

ski  tout en offrant aux usagers la possibilité de profiter pleinement du 

cadre exceptionnel de la montagne. Une forme elliptique travaillée et une 

structure complète en aluminium et polycarbonate Crystal, confèrent aux 

usagers un espace généreux et une excellente protection contre les 

intempéries. La vue panoramique de cette nouvelle galerie design profite 

déjà à la station de Super Lioran, première station de ski du Massif Central à 

s’équiper de tapis roulants couverts ! 

Côté technicité, FICAP MONTAGNE prouve ses compétences avec la conception 

d’un tapis de positionnement FUNLOAD® pour POMA, sur le Télémix® des Jeux, 

dans les hauteurs de la  station de l’Alpe d’Huez. Avec un débit stable de 3 900 

personnes/heure, fiable et robuste, il assure le confort et la sécurité de tous. 

Grâce à une assiette variable, il facilite l’embarquement des usagers. Cette 

performance technique est le fruit d’une nouvelle collaboration avec le 

concepteur et fabricant français POMA. 

Côté sécurité, une nouvelle génération de trappe de sécurité brevetée et 

homologuée par le STRMTG* confère au tapis roulants un usage en toute 

sécurité, en toute saison, par tous et avec un confort d’exploitation 

exceptionnel. La trappe de sécurité PROSAFETY de FUNBELT® réduit 

considérablement les arrêts intempestifs qui interviennent sans que l’usager soit 

en danger. Elle peut être installée sur différentes largeurs de bandes 

transporteuses, pour toutes les vitesses jusqu’à 1,2m/s, et s’intègre parfaitement 

à tous les matériels existants. 

Côté fidélité, avec 15 installations supplémentaires en service fin décembre, 2 brevets déposés et 3 homologations 

obtenues, FICAP MONTAGNE a obtenu son aiglon d’or sur le tremplin de l’innovation ! 

 

*(Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés)                 FICAP MONTAGNE – 30 Janvier 2014 

 

Avec plus de 4500 installations dans le monde pour le secteur industriel, la société FICAP, concepteur et fabricant de tapis roulants et bandes 

transporteuses depuis 1980, continue son développement au cœur de la montagne. Unique société française proposant des tapis roulants pour les 

skieurs, l’entité FICAP MONTAGNE a su transférer ses compétences et son expertise technique pour répondre aux problématiques du transport de 

personnes dans des conditions extrêmes, en se spécialisant dans le secteur des loisirs, et plus particulièrement celui de la montagne. 

Sa marque FUNBELT est composée d’une gamme de produits fiables, définis et déclinés en fonction des contraintes de chaque client. Toute la 

gamme répond aux exigences réglementaires européennes. L’équipe technique participe par ailleurs à l’évolution des normes au sein du Comité 

Européen de Normalisation. Les installations optimisées et sécurisées pour pallier tous les types de contraintes font de la marque FUNBELT une 

gamme sur-mesure de produits modulables et évolutifs. 

FUNBELT by FICAP, c’est la garantie d’une entité reconnue. 

 

FICAP MONTAGNE – www.ficap.fr - Parc d’Activités Alpespace - 777 rue Galilée - 73800 STE HELENE DU LAC - France- Tél.+33 1 60 58 58 58- Fax.+33 1 60 58 58 50 

FUNBELT® 

2013, l’année de l’ascension 


