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DISCOVER THE WORLD OF SUNKID

7 entreprises • 3 sites de production 
Plus de 125 employés • 45 distributeurs 
Dans le monde entier, plus de 8.500 projets réalisés
 
Sunkid est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux 
d’attractions de loisirs pour toute la famille toute l’année. 
Sunkid offre une multitude de produits et de services allant 
de l’attraction individuelle sélectionnée à la conception 
globale individuelle, la production et la réalisation clé en 
main. Avec plus de 8 500 projets réalisés dans plus de  
70 pays à travers le monde, un réseau de 7 entreprises  
et 45 partenaires de vente et de service, Sunkid est 
synonyme de qualité supérieure et de service fiable.

Découvrez le monde de Sunkid sur  
sunkidworld.com

7 companies • 4 production sites 
More than 125 employees • 45 sales partners 
More than 8,500 projects implemented world-wide 

Sunkid is a globally leading year-round provider of 
free-time attractions for the entire family. From a few 
select attractions to the individual complete designs, 
production and turn-key implementation, Sunkid offers 
a plethora of products and services. With more than 
8,500 implemented projects in more than 70 countries 
around the world, a network of 7 companies and   
45 sales and service partners, Sunkid represents   
the highest quality and reliable service. 

Discover the world of Sunkid at  
sunkidworld.com

DÉCOUVREZ L‘UNIVERS DE SUNKID

Conveyor Belt / Tapis Roulant Surface Lifts / Remontées Mécaniques

Family Rides

Xraycer

Wood‘N‘Fun

Dry SlopesTubing

Amusement Technology

Sunny Stuff

Mountain Coaster

Rotondo Solux
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Le tapis roulant de Sunkid n’est pas un tapis de 
transport classique. Conçu il y a plus de 20 ans en tant 
que remontée pour les écoles de ski, le tapis roulant 
a été en constante évolution. C’est aujourd’hui une 
solution de transport polyvalente pour les personnes, 
les marchandises, les bateaux et les bouées, 365 jours 
par an.

Le fait de maîtriser et de réunir sous un seul et même toit 
toutes les étapes de la chaîne de production nous a permis 
de devenir le leader mondial. Au sens littéral, la planification, 
la construction, la production et la fabrication sont situées 
sur le même site. Pour vous, en tant que client, cela signifie 
UN seul interlocuteur du premier entretien à la remise clé 
en main. Cette philosophie se poursuit ensuite dans le 
service d’après-vente.

The Sunkid Conveyor Belt is not just any conveyor 
belt. Developed as a climbing aid for skiing schools 
more than 20 years ago, the Conveyor Belt has been 
continually developed and has become a year-round 
transport solution for people, goods, boats and tubes 
that can’t be outperformed today. 

We have become the global market leader by our 
competence of combining all production chain processes 
literally under one roof. Planning and construction, as 
well as production and final manufacturing are located 
at the same site. For you as customer, this means ONE 
contact from the initial meeting to handover of the keys. 
This philosophy is then continued at the After Sales 
Service.

THE SUNKID 
CONVEYOR BELT 
THE ORIGINAL SINCE 1996

LE TAPIS ROULANT SUNKID. 
L’ORIGINAL DEPUIS 1996

More than 3,500 conveyor belts in 70 countries!

Plus de 3 .400 tapis magiques dans 70 pays !

Maximum capacity / Capacité maximale

Highest quality / Qualité suprême

Customized solutions / Solutions spécifiques taillées sur mesure 

Unique design / Design unique
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CONVEYOR BELT – KINDERSKILAND
TAPIS ROULANT - UNIVERS DE SKI POUR ENFANTS

THE CONVEYOR BELT: 
TAKING CHILDREN TO THE SLOPE

LE TAPIS ROULANT : IL TRANSPORTE 
LES ENFANTS JUSQU‘AUX PISTES

The benefits of the conveyor belt:

  The simplest and safest climbing aid for children 
in the beginners‘ area

  The conveyor belt enables children as young as  
3 years to participate in skiing lessons.

  The conveyor belt leaves more time for the actual 
skiing lessons.

  Available in lengths starting at 9 metres

  Variable speed control

  Simple operation/supervision by skiing teachers or 
care staff

  Transport of sports equipment of all kinds permits 
alternative applications and therefore diversity 
during skiing lessons.

  If desired, the Conveyor Belt can be removed in 
summer.

Les avantages du tapis roulant :

   a remontée la plus simple et la plus sûre dans  
la zone débutant pour les enfants.

   Avec le tapis roulant, les enfants dès 3 ans 
peuvent participer au cours de ski.

   Le tapis roulant permet un gain de temps pour  
le cours en lui-même.

   Possible à partir d’une longueur de 9 m.

   Régulation variable de la vitesse.

   Commande/surveillance simple par le moniteur  
de ski ou l’accompagnateur.

   Convoyage des équipements de sport de toute 
sorte, pour des applications alternatives et ainsi 
une plus grande diversité pendant le cours de ski.

   Sur demande, le tapis roulant peut être démonté 
en été.

   

  The perfect solution to access new exercise slopes or 
replace lifts not suitable for beginners

  It‘s very simple and safe; that’s what makes the conveyor 
belt the most customer-friendly climbing aid in the winter 
sport area.

  The multifunctional conveyor belt transports not only 
persons, but also toboggans, mono skis, tubes, snow 
bikes and much more.

  High conveyor rate of up to 6,000 people per hour at a 
speed of up to 1.2 metres per second. Lengths of up to 
400 metres and more/climbs of up to 25%

  The only site-independent and mobile transport solution 
for skiing areas

  

   La solution parfaite pour ouvrir de nouvelles pistes d’apprentissage 
ou remplacer les télésièges non adaptés aux débutants.

   L’utilisation très simple et sûre fait du tapis roulant une solution à 
l’ascension ultra-pratique dans le domaine du sport d’hiver.

   Le tapis roulant multifonctions ne transporte pas seulement 
les personnes, il permet également de déplacer les luges, les 
monoskis, les bouées, les snowbikes et bien plus encore.

   Grande puissance de convoyage de jusqu’à 6.000 personnes 
par heure avec une vitesse de jusqu’à 1,2 m par seconde. Des 
longueurs de jusqu’à 400 m ou plus / des pentes jusqu’à 25 %.

   Une solution de transport démontable qui peut être déplacée sur 
les domaines skiables

THE MOST CUSTOMER-COMPATIBLE CLIMBING 
AID FOR ALL KINDS OF WINTER ATHLETES

LA REMONTEE LA PLUS PRATIQUE
POUR LES SPORTIFS DE TOUTE SORTE

CONVEYOR BELT – BEGINNERS‘ SLOPES
TAPIS ROULANT - DÉBUTS ESPACES DEBUTANTS 
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CONVEYOR BELT - TRANSPORT SOLUTIONS
TAPIS ROULANT - SOLUTIONS DE TRANSPORT

The Sunkid conveyor belt was developed for the 
most demanding conditions in outdoor use in skiing 
areas. Because of this, it has unique properties in 
terms of resilience and reliability on the market. 
It’s not surprising that the conveyor belt is used in 
more and more theme parks and shopping centres 
for people transportation to and from large parking 
places now as well. It has become just as popular 
as an access path to restaurant  areas in winter as it 
is as a climbing aid at steep paths. Golf course, ski 
jumping facilities, cities and municipalities rely on 
our know-how and our experience from more than 
3,500 implemented facilities around the world

We will gladly develop an optimised solution 
for you as well!

Le tapis roulant a été développé pour pouvoir être 
utilisé en extérieur sous des conditions les plus 
extrêmes en station de ski. Ainsi, il possède des 
qualités inégalées sur le marché en termes de 
solidité et de fiabilité. Il n’est donc pas étonnant 
que le tapis roulant soit utilisé dans de plus en plus 
de parcs d’attraction et de centres commerciaux, 
par exemple, pour transporter les personnes de et 
vers les grands parkings. Il existe aussi une forte 
demande de tapis roulants pour desservir des 
zones de restauration d’altitude en hiver ou aider à 
la remontée de chemins très escarpés. Les terrains 
de golf, les installations de saut à ski, les villes et les 
communes misent sur notre savoir-faire et sur notre 
expérience acquise avec plus de 3.500 installations 
réalisées dans le monde entier.

Nous pouvons développer la solution optimale 
pour vous !

LE TAPIS DE TRANSPORT UNIVERSEL 
POUR LES PERSONNES, LES 
EQUIPEMENTS DE SPORT, …

THE UNIVERSALLY USABLE 
CONVEYOR BELT FOR PEOPLE, 
SPORT EQUIPMENT, …

The year-round climbing aid  – 

not only in the ski area!

L’universelle aide à la montée sur 365 jours –

pas seulement dans le domaine skiable !
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As the global market leader with more than 3,500 
constructed facilities, we know that conveyor belts 
in halls require a very special construction due to the 
specific requirements posed to them. This is why we 
are the only company in the world to develop a special 
conveyor belt for use in Snow Domes and indoor parks.
 

The Sunkid Indoor conveyor belt

  Unique concept for cleaning of snow and ice

  Generous space and simple access to all parts of the 
conveyor belt for maintenance

  Special designs (such as exchangeable plastic sliding 
layer below the conveyor belt) and highest quality in all 
components in order to ensure best operating safety 
around the clock, every day of the year. 

  Special exit solutions reduce unnecessary deactivations.

  Project-related substructures and attachments

  Special fire-inhibiting design of the parts on request

En tant que leader mondial avec plus de 3.500 installations 
construites, nous savons que les tapis de transport 
d’intérieur requièrent une structure spéciale en raison des 
exigences spécifiques. Pour cette raison, nous sommes la 
seule entreprise à avoir développé un tapis de transport  
spécifique aux ski-dômes et aux parcs indoor.

Le tapis de transport d’intérieur Sunkid

  Un concept unique pour le nettoyage de la neige et de la glace

  Un grand espace libre et un accès simple à toutes les pièces du 
tapis roulant pour la maintenance

  Des modèles spéciaux (comme par ex. une couche coulissante 
amovible en plastique sous la bande de convoyage) et la grande 
qualité de toutes les pièces pour une sécurité maximale 
d’exploitation 365 jours par an avec jusqu’à 24 h d’utilisation  
par jour, garantissent

  des solutions spéciales de transport et une réduction   
des arrêts inutiles

  Structure et infrastructure en fonction du projet

  Sur demande, exécution ignifugée des pièces

CONVEYOR BELT – SNOW DOMES
TAPIS ROULANT – SKI DOMES

SNOW DOMES
SPECIALLY DEVELOPED FOR THE 
REQUIREMENTS FOR USE IN HALLS

SKI DOMES
SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉ POUR 
LES EXIGENCES DE L‘UTILISATION 
EN INTÉRIEUR

CONVEYOR BELT – TUBING & SLIDING
TAPIS ROULANT – TUBING & SLIDING

The Conveyor Belt is far more than merely a 
weather-resistant person conveyor belt. It 
is equally suitable for transporting tubes, 
toboggans and any number of other sport 
and leisure equipment.

We will gladly plan and construct your 
summer or mini tubing facility as well, and 
supply the equipment you need.

Le tapis roulant est bien plus qu’un tapis de transport
de personnes résistant aux intempéries. Il permet 
également de transporter des bouées, des luges et de 
nombreux autres équipements de sport et de loisirs.

Nous pouvons nous charger de la conception, 
de la fourniture de tout l’équipement nécessaire 
et de la construction de votre piste de tubing 
d’été ou de mini tubing. 

EN HIVER SNOW FUNPARK,
EN ÉTÉ, LE PARADIS DU TUBING
POUR TOUTE LA FAMILLE

SNOW FUNPARK IN WINTER,
A TUBING PARADISE FOR THE 
ENTIRE FAMILY IN SUMMER
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CONVEYOR BELT – DRY SLOPES
TAPIS ROULANT – DRY SLOPES

In winters with little slow or to have fun in the summer: 
artificial slopes permit winter sports in any season and no 
matter the weather conditions. The Sunkid conveyor belt 
is the ideal cost-efficient and quick-to-construct climbing 
aid for this.

Inquire about our plastic slopes for skiing, 
cross-country skiing, cart tracks, etc., as well.

Que ce soit lors d’un hiver sans neige ou pour s’amuser 
en été, les pistes synthétiques permettent de profiter des 
sports d’hiver quelque soit la saison et indépendamment des 
conditions climatiques. Le tapis roulant Sunkid est le moyen 
d’ascension idéal: efficace, économique et rapide à construire.

Demandez-nous nos pistes synthétiques pour le ski, 
le ski de fond, le karting etc.

S’AMUSER EN ÉTÉ ET EN HIVER SUR 
DES PISTES SYNTHETIQUES. 
DE NOMBREUSES DESCENTES 
SANS LA FATIGUE DE LA MONTEE 

ENJOYING YOUR LEISURE TIME IN 
SUMMER AND WINTER; THE CLIMBING 
AID FOR ARTIFICIAL SLOPES

TAPIS ROULANT – TREMPLINS DE SAUT À SKI

The Sunkid conveyor belt can be used 
year round as a climbing aid in ski-jum-
ping facilities. In contrast to conveyor 
belts for alpine skiing, person conveyor 
belts in ski-jumping facilities can have a 
much steeper slope, since the conveyor 
belt will be used by trained athletes 
who have very good balance exclusively. 
Inclinations of up to 35% or more are 
possible.

The more restored and the sooner ski 
jumpers return to the starting point of 
their jump, the more jumping units per 
training can they complete – year-round  
if the facility is equipped with pads.

Le tapis roulant Sunkid peut être utilisé 
toute l’année dans les installations 
de saut à ski. Les tapis de transport 
de personnes pour les tremplins de 
saut bien plus que les tapis roulants 
classiques pour le ski alpin, peuvent 
être construits avec une pente très 
importante car ils sont destinés à 
des utilisateurs sportifs, possédant 
un bon sens de l’équilibre. Ainsi, des 
pentes jusqu’à 35 % et plus sont 
envisageables.

Le tapis roulant Sunkid permet aux 
sauteurs d’arriver rapidement et sans 
effort en haut des tremplins, et de faire 
des entraînements plus intensifs, avec 
une meilleure qualité de saut. Lorsque 
les tremplins sont également équipés 
de tapis synthétiques de glisse, ces 
entraînements peuvent se prolonger  
au fil de l’année.

CONVEYOR BELT – SKI-JUMPING FACILITIES
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CONVEYOR BELT - TRADE FAIRS & EVENTS
TAPIS ROULANT - SALONS & ÉVÉNEMENTS

Great capacity, minimal effort and 
a special experience 

 Transport of persons and goods alike

 Quick setup and removal within 1 day

  Delivery and installation without any special vehicles or 
equipment; Installation in narrow situations or indoors is 
easily possible as well.

  Variable length starting at 6 m, up to 400 m and more   
in steps of 3 m

  Small space demand and floor-mounted setup   
(structural parts 40 cm high)

  No large supporting structures necessary   
(foundations, suspensions, etc.)

  Simple and unbureaucratic approval by authorities   
(indirect supervision possible)

  Very high capacity (up to 3,000 pers/h possible)

  Cost-efficient leasing available by the day, week or month

   

Combinez simplicité et grande capacité pour 
proposer une expérience exclusive

 Transport conjoint de personnes et d’équipements 

 Montage et démontage rapide, en 1 journée

  Livraison et montage sans engin de levage, facilement 
possible dans des espaces de petits volumes  
(hauteur et/ou largeur) 

  Longueur variable à partir de 6 m, par incréments de   
3 m, jusqu’à 400 m et plus

  Faible emprise au sol, hauteur réduite de structure   
(40 cm) 

  Aucun ouvrage statique de grande envergure   
(ni fondations, ni ancrages, etc.)

  Autorisations administratives aisées et surveillance  
à distance permise

  Très grande capacité (jusqu’à 3.000 pers./h)

  Location à un tarif avantageux, à la journée, à la  
semaine ou au mois

    

CONVEYOR BELT – WATERPARKS
TAPIS ROULANT – PARC AQUATIQUE

Theme park, adventure bath or white water facility 
– the reliable solution to transport tubes, rafts and 
boats of all kinds

Water parks and adventure baths around the world are 
familiar with the problem of how to transport tyres of all 
sizes and shapes back to the start. The newly developed 
Sunkid raft conveyor belt offers the perfect solution. 

The water-resistant outdoor conveyor belt by Sunkid  
reduces personnel use, permits shorter throughput times 
and thus increases capacity and efficiency clearly over the 
existing solutions.

The Sunkid boat conveyor belt is the ideal transport 
solution for boats, kayaks and canoes in white water 
facilities, since the entry and exit area may be entirely 
submerged. The boat conveyor belt can cross raised 
terrain as well.. 

Pour les parcs de loisirs et les stades d’eaux vives - la fiabilité 
au service du transport des bouées, des rafts, et de toutes les 
embarcations

Les parcs aquatiques et les piscines du monde entier cherchent 
des solutions pour ramener des bouées de formes diverses à leur 
point de départ. Le nouveau tapis convoyeur de bouées. 

Sunkid est le moyen idéal d’y parvenir. Le tapis convoyeur 
d’extérieur de Sunkid - résistant aux intempéries - est bien plus 
efficace que les solutions existantes : il réduit les besoins de 
personnel, en nombre comme en durée, tout en augmentant la 
capacité horaire.

Le tapis convoyeur de bateaux Sunkid est la solution idéale pour 
les stades d’eaux vives pour transporter les bateaux, les kayaks et 
les canoës.

Le fonctionnement du tapis Sunkid est tout aussi performant 
lorsque les zones d’embarquement et de débarquement sont 
totalement immergées, et permet si nécessaire de franchir des 
obstacles de parcours.

THE MOBILE TRANSPORT WONDER 
FOR TRADE FAIRS AND EVENTS!

LE MIRACLE MOBILE DU TRANSPORT
POUR LES SALONS ET ÉVÉNEMENTS !
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CONVEYOR BELT – GOLF COURSE
TAPIS ROULANT - TERRAINS DE GOLF

UN RYTHME DE JEU OPTIMAL, 
AVEC PLUS DE DEPLACEMENTS 
POUR UN PLAISIR ACCRU.

OPTIMAL PLAYING RHYTHM, 
MORE MOVEMENT AND MORE 
CONSCIOUS ENJOYMENT

A diverse and hilly landscape with a wonderful 
panorama, a well-groomed facility and plenty 
of nature; Playing golf is more than just a sport: 
It is an experience. This is why many golfers 
deliberately decide not to use carts. Depending on 
the landscape, this means that they have to get 
over rather steep climbs now and then. The Sunkid 
conveyor belt solves this problem, optimising 
the playing rhythm, increasing movement and 
permitting more conscious enjoyment.

Un plongeon dans la pleine nature, un paysage 
varié et vallonné, avec un panorama de rêve, des 
infrastructures entretenues. Jouer au golf n’est 
pas seulement un sport - c’est essentiellement 
une expérience. C’est pourquoi de nombreux 
golfeurs préfèrent renoncer à la voiturette. 
Toutefois, en fonction du paysage, il faut parfois 
surmonter des pentes très abruptes. Le tapis 
roulant de Sunkid permet alors de résoudre ce 
problème. Il garantit ainsi un rythme de jeu 
optimal, avec plus de déplacements pour un 
plaisir accru.

Bike Parks are just one application area in which the 
conveyor belt will delight your guests and visitors even 
in summer.

Combined with innovative products and attractions the 
conveyor belt forms the basis for adventure and athletic 
activities even away from traditional winter sports in the 
Sunkid range.

Continue to use your existing facilities in summer or 
create special offers and attractions for your guests 
with a new conveyor belt.
  

We will gladly advise you in detail regarding the 
diverse options of the conveyor belt in connection 
with tubing, dry slopes, wood-ball tracks and 
much more. 

THE CONVEYOR BELT IS IN HIGH 
DEMAND EVEN IN SUMMER.

LES TAPIS ROULANTS RÉPONDENT 
AUX BESOINS DE LA SAISON D‘ÉTÉ

Les circuits VTT ne sont qu’un domaine d’application dans 
lequel le tapis magique sait aussi passionner pendant l’été 
vos visiteurs et vos convives. 

En combinaison avec des produits et attractions innovants. 
Le tapis roulant forme la base de l’offre Sunkid pour des 
expériences et des activités sportives, au-delà du sport 
d’hiver. 

Utilisez vos installations existantes également en été, ou 
créez avec un nouveau tapis roulant des offres et attractions 
originales pour vos clients.

Nous vous conseillons volontiers en détails sur les 
possibilités variées du tapis roulant en lien avec le 
tubing, les dry slopes, les pistes de bowling en bois 
et bien plus encore. 

ZAUBERTEPPICH - BIKE PARK
TAPPETO MAGICO - BIKE PARK
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OPTIONS, FEATURES & TECHNOLOGY
OPTIONS, FONCTIONNALITÉS & TECHNOLOGIES

COORDINATED WITH YOUR 
REQUIREMENTS
As the global market leader, we know the needs of our 
customers precisely and know how to find customised 
solutions depending on the purpose, location and climate 
conditions at hand.

The modular build of our conveyor belt permits lengths 
anywhere from 9 to 400 metres and more. 

Sunkid has built the longest indoor as well as the longest 
outdoor conveyor belt in the world.

The smoothly adjustable speed at up to 1.2 metres per second 
maximises your facility’s diversity and is applied precisely 
coordinated with belt width, pitch and length of the facility.

PARFAITEMENT ADAPTÉES 
À VOS EXIGENCES
En tant que leader mondial, nous connaissons les besoins 
de nos clients set nous savons trouver des solutions sur 
mesure, en fonction de l’utilisation prévue, du lieu et des 
conditions climatiques.

La structure modulaire du tapis roulant permet des longueurs 
de 9 à 400 m et plus. Le plus long tapis en intérieur ainsi 
que le tapis le plus long en extérieur du monde sont signés 
Sunkid.

La vitesse réglable en continu avec jusqu’à 1,2 m par 
seconde garantit une capacité maximale pour votre 
installation et est en adéquation  avec la largeur de tapis,   
la pente et la longueur de l’installation.

Maximum capacity
Capacité maximale

Flexible belt surfaces & belt widths
Flexibles surfaces et largeurs de tapis

Individual design
Design individuel

Numerous innovations
Nombreuses innovations

Customized solutions
Solutions spécifiques taillées sur mesure

… and many more options & features!
… plus de nombreuses autres options et fonctionnalités !

Capacity, performance, features & design 

tailored to your project!

Capacité, performance, équipement et design 

adaptés à votre projet !
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600 mm

750 mm

900 mm

1200 mm

BELT SURFACE
SURFACE DE BANDE

Choose from 4 different belt widths for optimal 
capacity and cost-efficient implementation as well 
as maximum diversity. We will gladly find the optimal 
solution for you.

BLUE EYE & RUFFTOP: 
4 BELT WIDTHS TO CHOOSE FROM

BLUE EYE E RUFFTOP: 
4 LARGEURS DE TAPIS AU CHOIX

Our diverse belt surfaces adjust optimally to the situation on 
site and convince with their long service lives. Coordinated 
with your needs, we ensure best stability and flexibility.

Nos différentes surfaces de bande sont parfaitement adaptées aux 
circonstances sur place et convainquent par leur longue durée de vie. 
En fonction de vos besoins, nous garantissons une stabilité et une 
flexibilité maximales.

Choisissez parmi 4 largeurs de tapis pour une capacité 
optimale et une approche juste en terme de coûts. Nous 
avons pour vous la solution optimale.

THE RIGHT SURFACE FOR 
ANY SITUATION

POUR CHAQUE SITUATION
LA SURFACE DE BANDE ADAPTÉE.

Continuous belt surface Blue Eye     
Bande continue  Blue Eye

Continuous belt surface Rufftop     
Bande continue  Rufftop

Chain    
Bande modulaire à maillons 

Outer Cover
Surface de 
glissement

Blue Eye Dot
Pastille Blue Eye

Support Layer
Surface de transport

Traction Layer
Couche intermédiaire

DUAL-CONVEYOR BELT
DOUBLES TAPIS DE TRANSPORT

Dual-conveyor belts from Sunkid are used wherever 
maximum capacity and flexibility are required. They do   
not only impress with a capacity of up to 6,000 people   
per hour, they also provide unimaged flexibility.

While one band runs for beginners at a low speed, the 
second can be ridden at a maximum speed of up to 
1.2 meters. This significantly reduces the number of 
shutdowns and allows optimal use for any skill level.

In addition, dual-conveyor belts can transport people in 
parallel up and down the valley. An invaluable advantage in 
many situations where not only skiers need to be carried.

Les doubles tapis de transport Sunkid entrent partout en action 
là où un maximum de capacité et de flexibilité est requis. Non 
seulement la capacité de transport qui peut atteindre 6 000 
personnes par heure impressionne, mais les tapis permettent 
aussi une inédite flexibilité. 

Tandis que l’un des tapis avance à faible vitesse pour les 
débutants, le deuxième peut être opéré avec une vitesse 
maximale de 1,2 m. Ceci réduit fortement le nombre de mises 
à l’arrêt et permet une utilisation optimale à chaque niveau 
d’aptitude.

Les doubles tapis de transport peuvent en outre parallèlement 
transporter vers la vallée comme vers la montagne. Un 
inestimable avantage dans de nombreuses situations où pas 
uniquement des skieurs sont à transporter.

6.000 PEOPLE PER HOUR 6 000 PERSONNES PAR HEURE
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EVOLUS VARIOS DUPLEX + DUPLEX XL

SUNKID-GALLERIES
LES GALLERIES SUNKID

The benefits of the Sunkid gallery are clear: less effort 
in maintenance and operation of the facility increases 
operating safety and saves costs. More comfort for 
your guests by protection against wind and weather. 
Any number of options for themed and designed or 
marketing-specific facilities.

The Sunkid galleries for your conveyor belt can not 
only be retrofitted, but are also suitable for many other 
applications: gathering points, children‘s skiing areas, 
roofed-over panorama rest stops, roofing over paths 
and bridges, etc.

Les avantages de la galerie Sunkid sont évidents : une maintenance 
et une exploitation simplifiée de l‘installation augmentent la sécurité 
de fonctionnement et permettent réduire  les coûts. Un confort 
supérieur pour vos clients grâce à  la protection contre le vent et  
les intempéries. D‘innombrables possibilités de personnalisation  
ou d‘adaptation à des fins marketing.

Les galeries Sunkid pour votre tapis roulant ne se limitent pas à 
des installations existantes, elles conviennent également à de 
nombreuses applications : points de rassemblent pour enfants, 
points de vue panoramiques couverts, protection de passages   
et des ponts ou d’escaliers, etc.

PHOTOVOLTAIC: The solar modules for your Sunkid gallery produce   
more power than they use in daily operation. Become a sustainable  
and environmental conscious destination.

PHOTOVOLTAIQUE : Les modules solaires pour votre galerie Sunkid 
génèrent plus de courant lors de l‘exploitation quotidienne qu‘ils 
n‘en consomment. Créez l‘événement et faites de votre site une 
destination durable et écologique

LIGHTING: Night skiing, tubing or tobogganing is a special event for  
your guests. The lit Sunkid galleries support you optimally in this and  
are a true eye-catcher.

ÉCLAIRAGE : Faire du ski, du tubing ou de la luge la nuit  est une 
expérience particulière pour vos clients. Les galeries Sunkid éclairées 
vous y aident et font sensation

EASIER MAINTENANCE, HIGHER 
COMFORT AND UNIQUE DESIGN

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE, 
CONFORT OPTIMISÉ ET DESIGN UNIQUE

OPTIONS: Choose from any number of other options, such as wooden 
side panels, roofed-over exits and entrances, sliding or swing doors, 
covering tarpaulins, side exit and much more.

OPTIONS : Sélectionnez d‘autres options innombrables comme   
les revêtements latéraux en bois, les sorties et entrées couvertes,   
les portes coulissantes ou à battantes, les bâches de protection,   
la sortie latérale et bien plus encore.

THEMES: Use the diverse design options for themes, as advertising 
surfaces or to keep your customers informed. We will gladly take care   
of printing and installing the stickers for you.

PERSONNALISATION : Profitez des diverses possibilités de 
personnalisation, comme surface publicitaire ou pour les 
informations des clients. Nous pouvons volontiers nous 
charger de l‘impression et du montage des collages.
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THEMATIZING AND STAGING
THÉMATISATION ET MISE EN SCÈNE

GALLERY SOLUX – ROOFING SOLUTIONS
GALERIE SOLUX - SOLUTIONS DE COUVERTURE

The Sunkid gallery is an unique wind- and weather-proof  
roofing solution with a special design. With its modular 
build, it is suitable for many different possible uses.

Possible uses of the Sunkid gallery SOLUX

 Events (trade fairs, concerts, fashion shows, etc.)

 Restaurant (chill- & cook-out area, etc.)

 Roofing over paths, bridges, etc.

 Parking places for motorcycles, bicycles, etc.

 Roofing over escalators in the outdoor area

 Resting zones, rest stops

 Vantage points 

 And many other options

La galerie Sunkid est une solution de couverture exceptionnellement 
résistante au vent et aux intempéries dans un design particulier. Par leur 
structure modulaire, elle convient à des utilisations les plus variées.

Possibilités d‘utilisation de la galerie SOLUX 

 Événements (salons, concerts, défilés de mode etc.)

 Gastronomie (zone de détente, etc.)

 Couverture des chemins, ponts etc.

 Abris pour les motos, les vélos, etc.

 Couverture des escaliers (mécaniques ou classiques) en  extérieur

 Zones de repos, aires de détente

 Points de vue 

 et de nombreuses autres possibilités

THE DIVERSE ROOFING SOLUTION 
WITH A SPECIAL DESIGN

LA SOLUTION DE COUVERTURE POLYVALENTE 
AVEC UN DESIGN ORIGINAL

Brand ambassador for your destination 

in the middle of the ski area!

L’émissaire de marque pour votre destination 

au cœur du domaine skiable !

Individually designed entrances and exits, modern design 
and many technical features transform the conveyor belt 
into a brand ambassador for your destination. By staging 
with animatronics and other technologies, you can offer your 
guests a first-class experience.

Des entrées et des sorties arrangées individuellement, un 
design moderne et de nombreux éléments techniques font du 
tapis magique un émissaire de marque de votre destination. 
Grâce à la mise en scène au moyen d’animatroniques et 
d’autres éléments techniques, vous offrez une expérience  
hors du commun à vos invités.

PUT YOUR RESORT IN THE SPOTLIGHT LA MANIÈRE DE VOUS METTRE EN SCÈNE
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Energy-saving photovoltaic solar panels , quality wood  
frames, secured entry and exit areas, and, and, and ...

The numerous additional equipment options for our galle-
ries allow for individual customer specification and create 
optimized solutions for any application.

Panneaux photovoltaïques, habillage bois, entrée et sortie  
couvertes, etc…

Les multiples combinaisons de finition permettent une  
adaptation sur mesure et personnalisée pour répondre à   
tous les souhaits et tous les besoins.

ONE GALLERY - MANY OPTIONS 

UNE GALERIE, DE MULTIPLES POSSIBILITÉS

Over 18 miles 

(30,000 meters) of 

Sunkid Galleries 

installed worldwide.

Presque 30.000 mètres 

de galeries Sunkid 

installés dans le 

monde entier !

Entry and exit tarpaulins
Portes souples d’entrée 
et de sortie

Aluminum arches
Arceaux en aluminium

Emergency exit
Issue de secours

Tarpaulin (Roll-up)
Porte souple avec enrouleur

Option: Wood framework 
Option : habillage bois

Option: Slow Speed 
(can be installed without 
gallery also)
Option : vitesse lente 
(avec ou sans galerie)

Option: Side paneling
Option : couverture latérale

Polycarbonate swing doors 4-5 mm thick
Portes en polycarbonate épaisseur 4 ou 5 mm

Option: Photovoltaic panels
Option : panneaux photovoltaïques

Option: Touch screen 
with swivel arm
Option : écran tactile 
sur bras pivotantOption: Covered entrance

Option : entrée couverte 

Option: Covered exit
Option : sortie couverte

Option:  Entry and Exit doors
Option : porte d’entrée et de sortie

Option: Roller Shutter
Option : Portail roulant

Option: Tarpaulin on sides
Option : portes latérales 
souples

Option: Sliding door
Option : porte coulissante

Aluminum arches
Arceaux en aluminium

GALLERY FEATURES
CARACTÉRISTIQUES DE LA GALERIE

DRIVE AND HANDRAIL
STATION MOTRICE, RAMPE

DRIVE   
STATION MOTRICE

Speeds up to 1.2 m/s; variable adjustment.

Vitesse réglable de 0 à 1,2 m/s en continu.

Rubberized drive drum   
Option: Jumbo ø 600 mm
Tambour d’entrainement 
vulcanisé
Option : Jumbo ø 600 mm

Swing-out 
metal cover
Capots métalliques 
relevables

Emergency flap
Trappe de secours

Safety flap
Trappe de sécurité

Photoelectric 
safety switch 
Cellules de  
détection

Terminal with start, emergency 
stop and diagnostic system
Armoire avec commande de 
démarrage, arrêt d’urgence, 
synoptique des défauts

Option: 
Rotating Cleaning Brush
Option : brosse rotative 
de nettoyage

Deflection roller
Rouleau de 
guidage Option:  

Rotating Cleaning Brush
Option : brosse rotative de 
nettoyage

Liftable drive unit
Station motrice 
relevable

SUNKID CONVEYOR BELT WITH INTEGRATED HANDRAIL     
TAPIS ROULANT SUNKID AVEC RAMPE INTÉGRÉE EN BREF

The motorised handrail offers a real help   
„ready at hand“ and

  allows larger gradients (up to 30%).

  noticeably improves comfort.

 improves the (feeling of) safety for the users.

  is used where a moving walkway/escalator cannot be 
used for technical reasons (outdoors).

La rampe motorisée offre une aide réelle, „tangible“ et

  permet des gradients plus importants (jusqu‘à 30%).

 améliore considérablement le confort.

 augmente (le sentiment) la sécurité des utilisateurs.

  est utilisé partout où un trottoir roulant/un escalator ne peut pas   
être employé pour des raisons techniques (outdoor).
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3 mm

12 mm

M20

1 2

MIDDLE SEGMENT TYPE FLEX   MODULE DE LIGNE TYPE FLEX

Lifting roller 
Rouleau de 
décollement

Super Slide surface
Surface de glissement super slide

Plastic return roller
Rouleau retour avec 
garniture synthétique 

Sections up to 
3 m in length
Module de 3 m

Side cover
Recouvrement latéral

Strong connection
Brides de raccordement très 
résistantes

MIDDLE SEGMENT TYPE G    MODULE CENTRALE TYPE G

SIDE COVER   RECOUVREMENT LATÉRAL

Side cover
Recouvrement latéral

Aluminum profile
Profil aluminium

Super Slide surface
Surface de glissement super slide

Plastic return roller
Rouleau retour avec 
garniture synthétique

Lifting roller 
Rouleau de 
décollement

Sections up to 
3 m in length
Module de 3 m

Metal cover (galvanized)
Recouvrements latéraux (galvanisés)

Snow fleece
Moquette haute 
résistance

Tensioning screw
Vis de réglage de 
la tension

Aluminum profile
Profil aluminium

Belt
Bande

Rubber cap
Cache en caoutchouc 

H- plastic bar
Profil en H polyéthylène

MIDDLE SEGMENT
MODULE CENTRAL

DEFLECTION, TENSIONING TOWER AND EXIT
TENSION, TOUR DE SERRAGE, SORTIE

Hydraulic pump
Pompe hydraulique

Metal pressure plate 
(removable)
Tôle de protection 
amovible

Inclination angle 
continuously adjustable
Angle d’inclinaison 
réglable en continu

Hydraulic cylinder (tension take-up 1m)
Vérin hydraulique (course 1 m)

Metal covers
Capot métallique

Tension 

take-up of the 

Mammut unit 

up to 2.5 m!

Course 

Mammut 2,5 m

Standard front exit
Sortie frontale standard 

EXIT    
SORTIE

Side exit
Sortie latérale

Combined exit
Sortie combinée

Patented!Breveté !

Security gate
Portillon de sécuritéHandrail

Main courante Handrail
Main courante

ACTIVE HYDRAULIC DIVERTER JUMBO (OPTIONAL)  
DÉVIATION HYDRAULIQUE ACTIF JUMBO (OPTIONNEL)

TENSIONING TOWER XL
TOUR DE SERRAGE XL

Up to 400m plant length
Longueurs de l’installation jusqu’à 400 m 

Tension take-up 
up to 2.8 meters
Longueur de prise 
jusqu’à 2,8 mètres

Tension weight 4 tons
Contrepoids 4 tonnes 



30 31

1

5

5 3
7

2

6

6

6

4

8

1 2 3 4 5 6 7 8

UNIQUE PLANNING & CONSULTING 
For the first time, you are now able to experience your project 
live in 3D and VR before implementation.

Save costs from expensive wrong plans, convince partners and 
investors and offer your guests a perfectly thought-through and 
presented experience. 

No matter if for new construction of a ski school area, expansion 
in the skiing area or a multiple-year investment plan: our team of 
architects and visualizers offers you options that you have never 
seen before. 

+43 (0) 5412 68131 – info@sunkidworld.com

PLANIFICATION & CONSEILS UNIQUES
Pour la première fois, il est possible de découvrir votre projet  
en live en 3D ou RV avant sa mise en œuvre. 

Évitez les coûts occasionnés par une erreur de planification, 
convainquez vos partenaires et investisseurs et proposez à vos clients 
une expérience bien pensée et mise en scène dans les plus détails. 

Qu’il s’agisse de la construction d’un terrain d’école de ski, d’une 
extension du domaine skiable ou d’un projet d’investissement sur 
plusieurs années, notre équipe d’architectes et de visualisation vous 
propose des possibilités inédites.  

+43 (0) 5412 68131 – info@sunkidworld.com

SUNKIDWORLD

3D planning – VR presentation – 

Turn-key implementation

Planification 3D – Présentation RV – 

Mise en œuvre clé en main

www.sunkidworld.com/vr/sunkidworld/index.html

Get to know, warm up
Apprenez à connaître, 
échauffez-vous

First turns, 
technical program 
Premiers tours, 
technique de ski 

Skiing plow, 
controlled skiing 
Ski maitrisé, chasse-neige

Kids Freestyle Corner
Kids Freestyle Corner

Tubing, sledding and more
Tubing, Toboggan et plus 

Kids Slope
Kids Slope

Racetrack
Piste de course 

Gastronomy, 
snow playground
Mobilier et 
aires de jeux en bois



Sunkid GmbH
A - 6460 Imst / Tirol
Industriezone 39
T:  +43.5412.68 131
F:  +43.5412.68 132
E: info@sunkidworld.com

www.sunkidworld.com

we move. you smile  
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Borer Lift AG
Sägebachweg 24
3114 Wichtrach
T: +41 31 780 20 40
F: +41 31 780 20 49
E: info@borer-lift.ch

www.borer-lift.ch

we move. you smile  

Borer Lift AG
Sägebachweg 24
3114 Wichtrach
T: +41 31 780 20 40
F: +41 31 780 20 49
E: info@borer-lift.ch

www.borer-lift.ch

V
19

 –
 Ä

nd
er

un
ge

n,
 A

bw
ei

ch
un

ge
n 

un
d 

D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 C
on

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi

ch
e,

 d
iv

er
ge

nz
e 

ed
 e

rr
or

i d
i s

ta
m

pa
.

Fo
to

s:
 D

ie
 T

au
pl

itz
 - T

om
 L

am
m

, T
om

 G
on

si
or

, H
ot

el
 S

ei
te

na
lm

, S
ki

ll 
O

G
, H

ei
ke

 C
er

ve
lle

ra
, F

am
ili

en
ar

en
a 

St
. C

or
on

a 
am

 W
ec

hs
el

, 
B

er
gb

ah
ne

n 
Fi

ss
-L

ad
is

–K
irs

ch
ne

r A
nd

re
as

, S
un

ki
d


