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Le tapis roulant FUNSPEED® : une remontée mécanique multi usages

La marque FUNBELT® propose une gamme sur-mesure de tapis roulants multi usages pour le transport de personnes !

Idéal pour les skieurs, très pratique pour un snowboarder, ces tapis roulants sont également utilisés par les piétons, transportant un

objet encombrant ou non. Le Golf du Haut-Poitou offre ainsi à ses golfeurs un retour plus aisé au Club House, et des stations de

montagne très actives l’été, utilisent leurs tapis comme accès à des pistes de Tubbing, et permet également aux trottinettes et vélo de

cross une remontée beaucoup moins fatigante.

Un bureau d’études examine les besoins et contraintes afin d’adapter l’installation pour diverses applications, quelque soit le domaine :

 Remontée mécanique dans les stations de ski (front de neige, accès aux pistes de ski en altitude…)

 Liaison intra-station

 Aide à l’apprentissage de la glisse aux plus petits

 Aménagement d’une piste de luge

 Activités d’été à la montagne (trottinette tout terrain, tubbing…)

 Aide aux déplacements de golfeurs…

 Evènements (spectacles, théâtre, TV…)

La flexibilité de l’installation est sans limite, et s’adapte parfaitement au transport de personnes à mobilité réduite grâce à une largeur

de bande allant jusqu’à 1200mm. Autres avantages, le tapis roulant FUNSPEED® peut fonctionner avec une surveillance déportée, si

besoin 24h/24, offrant une ascension très agréable jusqu’à 30% de pente !

Répondant aux demandes les plus exigeantes, et principalement celles des amoureux de la montagne, le tapis roulant FUNSPEED® est la

solution idéale pour compléter les remontées mécaniques. L’installation d’un tapis double à grande vitesse (1,2m/s) sur 225m de long

à Val Thorens a complètement révolutionné la vision du transport de personnes en montagne. Près d’un million de personnes

empruntent cette remontée chaque saison !
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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 à 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.


