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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
9,000 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.

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 9 000 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.

Discover the world of Sunkid at
sunkidworld.com

Découvrez le monde de Sunkid sur
sunkidworld.com
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25 YEARS SUNKID

SAFETY

25 ANS SUNKID

25 YEARS OF ONGOING INNOVATION

25 ANS D‘INNOVATION CONTINUE

25 years ago, the first Sunkid Moving Carpets were installed
and left their mark on skiing lessons. At the same time,
the interactive Sunkid learning aids were born, essentially
contributing to a skiing school revolution.

Les premiers Moving Carpets Sunkid ont été installés il
y a 25 ans et ont offert à l’école de ski un nouveau mode
d’enseignement. Dans le même temps, apparaissaient les
supports pédagogiques interactifs Sunkid, qui ont largement
révolutionné l’enseignement des écoles de ski.

Sunkid has always remained true to its philosophy of
developing a variety of products that merge into a unique
overall concept. This path is pursued together with strong
partners and customers from around the world, always
proactively working on further development and optimisation.
Sunkid with its Moving Carpet, the Sunny Stuff products, and
many other innovative products has become the global market
leader by now, celebrating its 25th anniversary in 2021.

Dès le début, Sunkid a été fidèle à sa philosophie, en
s’efforçant de développer différents produits qui constituent
ensemble un concept global unique. Cette voie a été
empruntée avec des partenaires et des clients solides du
monde entier, qui ont toujours travaillé de manière proactive au
développement et à l’optimisation.

SAFELY THROUGH WINTER

EN SÉCURITÉ PENDANT TOUT L‘HIVER

Some framework conditions must be met in order to give
skiing instructors, children, and winter athletes the greatest
amount of fun. Since they include safety aspects in multiple
areas, we offer a number of products to support you in this
respect. All safety products can be custom-designed to match
your needs.

Afin de pouvoir offrir aux moniteurs de ski, aux enfants
et aux amateurs de sports d’hiver un maximum de plaisir,
certaines conditions cadres doivent être respectées. Celles-ci
incluent des aspects de sécurité à plusieurs égards. C’est
pourquoi nous proposons une gamme de produits pour
vous accompagner dans cette démarche. Tous les produits
de sécurité peuvent être conçus individuellement selon vos
besoins.

Entre-temps, la société Sunkid est devenue un leader mondial
du marché avec son Moving Carpet, ses produits Sunny Stuff
et de nombreux autres produits innovants, et célèbre son 25e
anniversaire cette année en 2021.

Quantity discounts for special products
Remises sur volume sur des produits spéciaux

WE SAY THANK YOU!
We would like to thank our loyal customers whom we have been
able to rely on in good and in bad times alike by offering a discount
for specific products in our anniversary year. The products subject
to quantity discounts are marked with the 25 years-seal in the
catalogue.

NOUS DISONS MERCI !
Nous remercions nos clients fidèles sur lesquels nous pouvons
compter dans les bons comme dans les mauvais moments. C’est
pourquoi nous accordons une remise sur des produits spéciaux à
l’occasion de notre anniversaire. Les articles soumis à remise sur
volume sont indiqués dans le catalogue par le sceau « 25 ans ».
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FENCES, TRANSPARENT FENCING AND BARRIER ROPES
CLÔTURES, BANDEROLES ET CORDONS D’ARRÊT

1803
Coloured pennant cord
Corde à fanions tricolores
l = 30 m

Custom barrier rope
Cordons d’arrêt individuels
One- or two-sided digital print,
number of pennants and rope
length on request
Impression numérique simple ou
double face, nombre de fanions et
longueurs de cordon sur demande

PE-Barrier fence, yellow/red
Clôture en PE, jaune/rouge
16947 10 x 0,6 m, incl. 5 poles / 5 piquets
24396 20 x 1,2 m, incl. 9 poles / incl. 9 piquets
24397 10 x 1,2 m, incl. 5 poles, / incl. 5 piquets
24398 5 x 1,2 m, incl. 3 poles / incl. 3 piquets

6101
Barrier fencing blue
Filet de balisage bleu
20 x 0,6 m, incl. 9 poles / 9 piquets

16948
Roll yellow/red
Rouleau jaune/rouge
50 m roll without rods
Rouleau de 50 m sans
poteaux

6102
Barrier fencing red
Filet de balisage rouge
20 x 0,6 m, incl. 9 poles / 9 piquets

TEACH & LEARN
LEARNING WITH JOY

APPRENDRE EN S’AMUSANT

Child-compatibly designed aids that are not only pedagogically
valuable but also add fun and diversity to lessons should
be found in any modern ski school. We place great value on
developing technical innovations and new products together
with ski schools in order to provide you with the best
equipment available.

ne grande variété d’accessoires adaptés aux enfants,
répondant aux besoins des écoles de ski modernes qui
désirent allier pédagogie et diversité, pour dire adieu à la
monotonie. Le développement d’innovation technique, ainsi
que celui de nouveaux produits, est pour nous une priorité,
afin de vous proposer les meilleurs équipements possibles.
.

39053
Start/finish banners
Bannières départ/arrivée
70 x 150 cm, incl. one-sided print and transparent frame
70 x 150 cm, impression simple face et cadre transparent

PE-Barrier fence, yellow/blue
Clôture en PE, jaune/bleu
1811 20 x 1,2 m, incl. 9 poles / 9 piquets
1812 10 x 1,2 m, incl. 5 poles / 5 piquets
16946 5 x 1,2 m, incl. 3 poles / 3 piquets

6103
Barrier fencing yellow
Filet de balisage jaune
20 x 0,6 m, incl. 9 poles / 9 piquets

16945
Roll gelb/blau
Rouleau jaune/bleu
50 m roll without rods
Rouleau de 50 m sans
poteaux

6104
Barrier fencing green
Filet de balisage vert
20 x 0,6 m, incl. 9 poles / 9 piquets

A custom fence
Barrières personnalisées
Rods & sizes can be selected; water- and dirt-repellent, air permeable, incl. fastening with adhesive tape and tensioning
Les poteaux et les dimensions sont sélectionnables, hydrofuges et anti-salissures, perméables à l’air, avec fixation par bandes adhésives et contreventement
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TOOLS & ACCESSORIES

FOR VIDEO

SCAN ME

ACCESSOIRES PÉDAGOGIQUES

26058 / 34519
Climbing conveyor belt plus
Tapis de montée Plus
800 x 66 cm
26058
34519

FOR VIDEO

35766
Ski- Step-In Standard
Ski- Step-In Standard
764 x 830 x 915 cm
Incl. grille and holder
Incl. caillebotis et support

35765
Ski-Step-In individual
Ski-Step-In sur mesure
835 x 915 x 830 cm
Incl. grille, holder and advertising
panel for individual design
Incl. caillebotis, support et panneau
publicitaire pour design individuel

SCAN ME

35296
Hand ski
Skis aux mains
50 x 10 cm
Incl. grip; Incl. hand loop
Incl. poignée; Incl. dragonne

1808
Rope set
Jeu de cordes
l = 120 cm
Set of 10 pcs / Lot de 10 pièces

25809
„Stubbie“ bag
Sac « Stubbie »
l: 90 cm
Incl. carrying strap
Incl. sangle de transport

1795 / 25810
Hoop set
Jeu de cerceaux
1795 Ø ~66 cm
25810 Ø ~38 cm
Set of 8 pcs / Jeu de 8 pièces

16922
Fun-noodles
Frites
Set of 10 pcs, length 160 cm,
Ø 6,5 cm, assorted colours
Jeu de 10 pièces, longueur 160 cm,
Ø 6,5 cm, assortiment de couleurs

1801 / 1802
Junior Flex Pole
Piquet souple
h = 72 cm, Ø 32 mm
1801
1802

1796
Magic Stick
Magic Stick
l = 145 cm

1768 / 1769
Mushroom
Champignon
h = 45 cm
1768
1769

1788 - 1792
Stubbies
h = 85 cm
1788 1789
1790 1791

1792

1780
Markers
Marqueurs
Set of 40 pcs / Lot de 40 pièces

1784 - 1787
Snow brush
Pinceau
h = 64 cm
1784
1785

Pole with
pennant
Piquet
avec fanion
h = 160 cm
1783
30044
30045
30046

1786

1787

1772 - 1779
Cone
Cône
Weatherproof material
Matériau résistant aux intempéries
h = 45 cm
1772
1773
1774
1775
h = 30 cm
1776
1777
1778 1779

8260 / 8282
Arch with bell
Porte en arche avec cloche
h = 170 cm
8260
8282

Self-raising

Redressement automatique

1782
Give me Five
Set of 4 pcs / Lot de 4 pièces
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16928
Ribbon rings
Anneaux avec rubans
Set of 6 soft rings (art. 1739) and
36 ribbons in 6 colours
Jeu comprenant 6 anneaux souples
(art. 1739) et 36 rubans en 6
couleurs

1739
Soft-Ring
Anneau souple
Ø = 15 cm, 6 pcs. / 6 pièces
2x 2x 2x

1806
Steering
wheel
Volant
Ø 27 cm

25618 / 25619
Passage gate Flexi
Arc de passage Flexi
100 x 120 cm
25618
25619

8223
Tunnel S
250 x 130 cm
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SNOW PLOW LEARNING AIDS
AIDE DE CHASSE-NEIGE

Snow Sail
S: 115 x 90 cm; < 6 Years / Ans
16929
30047
30048
30049
L: 130 x 105 cm; > 6 Years / Ans
16934
30052
30053
30054

30050

26059 / 26061
Snow Sail individual
Snow Sail sur mesure
26059 S: 115 x 90 cm; < 6 Years / Ans
26061 L: 130 x 105 cm; > 6 Years / Ans

Broad ski
position
guaranteed!

1781
Edgi Wedgi
Elastic, width-adjustable
rubber band
Material: Aluminium
Elastique en caoutchouc,
largeur réglable
Matériau: Aluminium

Position
de ski large
garantie !

1799
Help Me

9695
Snov V
Clear support in the children’s land and well-controlled process
Skiing beginners can reach a homogeneous level more quickly
Greater stability and security – less wobbly
Espace skiable pour enfants : une aide précieuse sous un contrôle constant
Les skieurs débutants parviennent plus rapidement à un niveau homogène
Plus de stabilité et de sécurité – moins de candidats chancelants

FOR VIDEO

SCAN ME

1813
Steppo
215 x 60 cm, 25 kg

5884 / 8236
Snow Snake
750 x 10 cm
5884
8236
37804
Filled with expanded clay; therefore easy to transport, yet sufficiently
strong against wind
Non-abrasive polyurethane outer coating
Rempli d‘argile expansée, donc très facile à transporter mais assez
lourd pour résister aux vents
Revêtement extérieur en PU résistant à l‘abrasion
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35267 / 35268
Speed Bar
Speed Bar
250 x 30 x 30 cm
35267
35268
Can be used as a separation for the first attempts on skis,
custom design possible
Peut être utilisé pour les premiers essais de ski et comme
démarcation, conception individuelle possible

Get to know me!
Can be tested for 3 weeks
FOR VIDEO

SCAN ME

Apprends à me connaître !
Possibilité de 3 semaines de test
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Learning
turns was never
that easy!
Courbes
négociées
facilement !

16951 / 16952
V Ride
16951 Horse / Cheval: 45 x 30 cm
16952 Motorcycle / Motocycle: 45 x 24 cm

FOR VIDEO

SCAN ME

26062
V Fly
60 x 9 x 15 cm

RELAX & PLAY
PLAYFUL RELAXATION

DÉTENTE LUDIQUE

All age groups love our brightly coloured and diverse seats
and toys, no matter where they are placed. The Relax &
Play products allow simple relaxation and breaks. Free time
can also be used for wild play with other children, and to
better get to know each other. Though the offering is as
diverse as our customers’ wishes are, every single one of
these products creates space for relaxation and memorable
moments.

Peu importe où ils sont placés, nos sièges et équipements
de jeu colorés et diversifiés inspirent petits et grands. Les
produits de la catégorie Relax & Play permettent de se
détendre et de faire une pause en toute simplicité. Le temps
libre permet aussi de se dépenser avec les autres enfants et
de mieux se connaître. L’offre est aussi diversifiée que les
souhaits de nos clients. Tous les produits ont un élément en
commun : ils créent un espace de détente et des moments
inoubliables.

FOR VIDEO

SCAN ME

A new way
of braking!
Freiner plus que
jamais !

35311
V Pizza
52 x 31 x 43 cm
Incl. handlebar and leading ski
Incl. guidon et ski de guidage
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FOR VIDEO

SCAN ME

17648
V Assistant
137,5 x 41 x 8 cm
The perfect complement to the Snow-V.
Le supplément parfait au Snow-V.

FOR VIDEO

SCAN ME
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SEATING

PLAY & FUN

SIÈGES

JEU ET LOISIRS

Playing and relaxation combined!
Jouer et se détendre à la fois !

1827
Seat cushion
Coussin de sol
135 x 175 cm,

8240
Chair XS
97 x 69 x 63 cm,

8241
Chair
102 x 80 x 64 cm,

8242
Lounger
180 x 85 x 69 cm,
38041
Tetris Cube
Cube Tetris
90 x 90 x 90 cm, 7 different elements; Colours: red, blue, green, yellow
90 x 90 x 90 cm, 7 pièces différentes; Couleurs: rouge, bleu, vert, jaune

1686 - 1689
Cube
Cube
40 x 40 x 40 cm
1686
1687

8219
Elephant
Eléphant
170 x 50 x 80 cm

1688

1689

1694 - 1697
Bench
Banc
80 x 40 x 40 cm
1694
1695

8220
Mouse
Souris
80 x 25 x 40 cm

1696

1697

1841
Bench
Banc
120 x 50 x 50 cm

30954
Cow
Vache
130 x 80 x 40 cm

1698
Half ring
Demi anneau
40 x 40, Ø 140 cm

16923
Rainbow ball
Ballon arc-en-ciel
Ø 18 cm
Plastic material with valve
En PVC avec valve

1794
Die
Dé
22 x 22 x 22 cm
Material: PU-foam,
water-resistant
Matériau : Mousse PU,
résistant à l’eau

5885
Snowball wall (with holes)
Mur à boules de neige (avec trous)
190 x 200 x 15 cm

21006
Warm-up cubes
Cubes d’échauffement
17 x 17 x 17 cm
4-piece cube set with hand grips
Kit de 4 cubes avec poignées

21017
Monster Puzzle, nine pieces
Monster Puzzle, neuf pièces
90 x 90 x 30 cm
(whole puzzle, Puzzle entier)
30 x 30 x 30 cm
(single piece, un cube)

Igloo
Inflatable Gonflable
1761 Medium Ø 3,5 m
1762 Large Ø 5 m
1764 X Large Ø 6,75 m
1765 XX Large Ø 8 m

30955
Sunny stool
Sunny tabouret
Ø 60 x 40 x 40 cm

21012
Kids Alu Bench
Banc alu pour enfant
202 x 52 x 52 cm, 12.5 kg.
Comes apart into three pieces
Incl. carry handles
	Cushion attached to bench with
hook-and-loop tape & easy to replace
Cushion cover of robust PVC
	With serrated ground rails for better hold

1705
Car
Voiture
100 x 55 x 35 cm
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202 x 52 x 52 cm, 12,5 kg.
Démontable en trois pièces
Avec poignées
Coussin échangeable facilement, fixé au banc par bande scratch
Housse en PVC solide
Rail cranté de fixation au sol, pour une meilleure tenue

1793
Play cloth
Toile de jeux
Ø 3,5 m
12 hand straps
12 poignées
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CUSTOMIZED SOLUTIONS

PORTAL & SIGNS

SOLUTIONS INDIVIDUELLES

CUSTOMISE OUR PRODUCTS
Your wishes and ideas can be unlimited. Many different
materials and design forms will amaze your guests.
Individual products or as a complete, comprehensive
concept for your children‘s area or ski slopes. Sunkid
will support you from your idea to the selection of fitting
products, to creation of your design and production of the
individual items.

Idea & request

Idées et demandes

AJOUTEZ UNE TOUCHE INDIVIDUELLE
À NOS PRODUITS
Vos envies et vos idées ne connaissent aucune limite !
Vos clients seront ravis par nos matériaux et nos formes
d’une grande variété. Produits catalogues, personnalisés,
ou conception intégrale ; jardins d’enfants ou pistes de ski.
Sunkid vous accompagne en commençant par votre idée,
puis dans la sélection des produits adaptés, en passant par la
conception et la fabrication des différents produits.

Product selection

Sélection de produits

WE SET A SIGN

NOUS AVONS MIS UN SIGNE

Our entrance arches, toucans, and bananas can be
used as info points, eye-catchers, markings, advertising
carriers, or slope design elements. Equipped with
speakers or displays, the toucans will provide information
to your guests, tell stories, or become part of racetracks,
a Sunline, or themed slopes. As a new feature introduced
this year, the Toucan and Banana can now be upgraded
with a gong or ball.

Point d’information, accroche-regard, marquage, support
publicitaire ou élément pour la conception de pistes – nos
arcs d’entrée, toucans et bananes peuvent remplir toutes
ces fonctions. Équipés de haut-parleurs ou d’écrans, les
toucans transmettent des informations à vos visiteurs,
racontent des histoires ou font partie de pistes de course,
de pistes Sunline ou thématiques. Depuis cette année, le
toucan et la banane peuvent être améliorés et intégrer un
gong ou une balle.

Creation of design & print data

Création de données de conception et d’impression

Your custom Sunkid product
Votre produit personnel Sunkid
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TOUCAN & CO
TOUCAN & CO

SPACE FOR CREATIVITY ON THE OUTSIDE,
TRIED AND TESTED SUNKID TECHNOLOGY
FOR GREATER STABILITY AND DURABILITY
ON THE INSIDE.

ESPACE EXTÉRIEUR POUR LA CRÉATIVITÉ,
TECHNOLOGIE SUNKID ÉPROUVÉE À
L‘INTÉRIEUR POUR PLUS DE STABILITÉ
ET DE DURABILITÉ.

No matter if you are dealing with extreme wind or enormous
snows in short periods of time: our toucans & co are ready and
resilient. Let us show you our innovative technology under the
attractive covering.

Qu’il vente ou qu’il neige abondamment, en peu de temps nos
Toucans & Co sont équipés et inébranlables. Nous montrons la
technologie innovante sous une couverture attrayante.

Further images in the look book
Autres photos dans Lookbook

2 Rings on the rear of the products for
additional fastening with a tensioning rope
2 œillets à l’arrière des produits permettent
une fixation supplémentaire avec une corde de
serrage.

Zipper on the rear with
application against entering
moisture

Integrated 		
reinforcement plate
for specific models

Fermeture éclair à l’arrière
avec protection contre 		
la pénétration de l’humidité.

Plaque de renforcement intégrée sur
certains modèles

Straps with 4 poles for lateral
attachment increase stability.
Languettes avec 4 piquets
pour fixation latérale.
Elles améliorent la stabilitét

1835
Toucan M

1834
Toucan L

38887
Banana

26063
Toucan M arrow/circle
Toucan M flèche/cercle

35520
Toucan L arrow/circle
Toucan L flèche/cercle

Customised design
Design individualisé

420 cm

400 cm

400 cm

250 cm

250 cm

145 cm

Water-repellent two-layer foam mixture
Inner construction + assembly platform
for attachment to concrete foundations
for specific models
Construction interne + plate-forme de montage
pour fixation aux fondations en béton
sur certains modèles

Composition de mousse hydrofuge
à deux couches

230 cm

39182/39183
Banana with ball/gong
Banana avec balle/gong

260 cm

145 cm

230 cm

30754
Pillar
Colonne

39176/39177
Toucan L with ball/gong
Toucan L avec balle/gong
420 cm

400 cm

260 cm

500 cm

230 cm
110 cm
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ENTRY ARCH

EQUIPMENT

PORTIQUE D‘ENTRÉE

2907
Entry arch XS
Portique d‘entrée XS

THE HIGHLIGHT FOR ANY
SKIING SLOPE

LE POINT FORT DE TOUTE
PISTE DE SKI

An environment in which children are comfortable, that
animates teens and adults in an entertaining and diverse
manner. This is our main focus and our passion. In addition to
child-compatibly designed figures, slope design is relevant as
well. Boredom in the children’s area or on the skiing slope is
a thing of the past now.

Ce qui nous passionne : Créer un environnement dans lequel
les enfants se sentent bien et qui plait également aux jeunes
et aux adultes, car ils peuvent y trouver une grande variété
de divertissements. Les figurines adaptées aux enfants,
mais aussi l’aménagement des pistes en lui-même jouent un
rôle important - l’ennui appartient désormais au passé dans
les jardins d’enfants comme sur les pistes.

1728
Entry arch S
Portique d‘entrée S

1727
Entry arch M
Portique d‘entrée M

1725
Sun archway
Arche soleil

1833
Entry arch XL
Portique d‘entrée XL

Arch / Portique
XS

Arch / Portique
S

Arch / Portique
M

Arch / Portique
XL

Sun archway
Arche soleil

80 cm
78 cm

40 cm

300 cm

240 cm
150 cm

140 cm

60 cm

20

160 cm

30 cm

60 cm

30 cm

120 cm

40 cm

120 cm

40 cm

600 cm

80 cm
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SNOW ANIMALS
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30967
Heidi
100 x 60 x 15 cm

34376
Henry
100 x 60 x 15 cm

34391
Bambi
100 x 60 x 15 cm

34383
Rudi
100 x 60 x 15 cm

38045
Grace
100 x 60 x 15 cm

30957
Rocky
100 x 60 x 15 cm

30975
Sweety
100 x 66 x 15 cm

38048
Felix
100 x 66 x 15 cm

30959
Grizy
100 x 60 x 15 cm

38043
Kenai
100 x 60 x 15 cm

34387
Fiona
100 x 60 x 15 cm

30963
Ranger
100 x 60 x 15 cm

38053
Kibali
100 x 66 x 15 cm

34385
Benny
100 x 66 x 15 cm

38051
Kiara
100 x 66 x 15 cm

30973
Leo
100 x 66 x 15 cm

34389
Daisy
100 x 60 x 15 cm

30961
Buddy
100 x 60 x 15 cm

30965
Stella
100 x 60 x 15 cm

38052
Amigo
100 x 60 x 15 cm

30971
Elsa
100 x 84 x 15 cm

34381
Sam
100 x 84 x 15 cm

34379
Shira
100 x 84 x 15 cm

30969
Sonic
100 x 84 x 15 cm
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TROLL FAMILY

MONSTER FAMILY

FAMILLE TROLL

FAMILLE DE MONSTRES

38798
Mommy Troll
Maman Troll
60 x 30 x 15 cm

38799
Daddy Troll
Papa Troll
60 x 30 x 15 cm

38800
Junior Troll
Junior Troll
60 x 30 x 15 cm

35257
Monster Roll yellow
Le rouleau Monster jaune
80 x 30 cm

30333
Monster Roll violet
Le rouleau Monster violet
80 x 30 cm

30334
Monster Roll green
Le rouleau Monster vert
80 x 30 cm

35259
Monster Roll red
Le rouleau Monster rouge
80 x 30 cm

30331
Monster Spin yellow
Monster Spin jaune
100 x 104 x 12 cm

30332
Monster Spin violet
Monster Spin violet
100 x 104 x 12 cm

30326
Monster Spin green
Monster Spin vert
100 x 104 x 12 cm

30328
Monster Spin red
Monster Spin rouge
100 x 104 x 12 cm

30693
Monster arch yellow
Monster arc jaune
138 x 166 x 25 cm

35263
Monster arch violet
Monster arc violet
138 x 166 x 25 cm

35264
Monster arch green
Monster arc vert
138 x 166 x 25 cm

30692
Monster arch red
Monster arc rouge
138 x 166 x 25 cm

Every
troll includes a
tilting rod
Tous les trolls y
compris piquets
articulés
38796
Grandma Troll
Mamie Troll
60 x 30 x 15 cm

24

38797
Grandpa Troll
Papi Troll
60 x 30 x 15 cm
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INTERACTIVE SKI KINDERGARTEN
JARDIN DES NEIGES INTERACTIF

21022
High/Low 5 Mini
60 x 40 x 10 cm

30928
Twister
100 x 40 x 10 cm

12713
Turn-around
150 x 60 (140) x 20 cm
Arms rotate 360°
Bras pivotant à 360°
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21021
High/Low 5 Medium
100 x 40 x 10 cm

21023
Triple Clap
80 x Ø 20 cm

12716
Ski-Boxing
150 x 60 x 20 cm
Punch bag height adjustable
Inclusive ground anchor
Punching-ball réglable en hauteur
Avec ancrage au sol

12725
High/Low 5 Maxi
150 x 60 x 20 cm
Hands can be smoothly adjusted in
height on the sides
« Mains » de chaque côté totalement
réglables en hauteur

12727
Ski-Limbo
150 x 60 x 20 cm
Limbo crossbar is height adjustable
Barre de limbo réglable en hauteur

8866
Element 1 / Élément 1
Double-sided print layout
Bâche imprimée recto verso
90 x 94 cm

8867
Element 2 / Élément 2
Double-sided print layouts with fringes
Bâche imprimée recto-verso avec découpes
90 x 94 cm

8868
Element 3 / Élément 3
Double-sided print layout with foam fill
Bâche imprimée recto-verso avec mousse
90 x 94 cm

8869
Element 4 / Élément 4
Double-sided print layout with foam fill
Bâche imprimée recto-verso avec mousse
105 x 32 cm

8870
Element 5 / Élément 5
Imprinted carousel made of foam
Carrousel en mousse imprimés
130 x 20 x 20 cm

8871
Element 6 / Élément 6
Double-sided print layout with foam fill
Bâche imprimée recto-verso avec mousse
60 x 60 cm

25805
Element 7 / Élément 7
Double-sided print layout with foam fill
Bâche imprimée recto-verso avec mousse
33 x 20 cm

6136
Interactive Ski Kindergarten Set
Jardin des neiges interactif kit
Set consists of 7 elements
Le kit est composé de 7 éléments

Set with all 7 elements!
Kit de 7 éléments !
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TRAFFIC SIGNS AND FOREST SLOPE
PANNEAUX DE SIGNALISATION ET COURSE EN FORÊT

2927
Arrow left
Flèche à gauche
Ø 50 x 10 cm
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2928
Arrow right
Flèche à droit
Ø 50 x 10 cm

2929
Arrow straight
Flèche tout droit
50 x 50 x 10 cm

2931
Bump
Bosses
50 x 50 x 10 cm

2932
Merge
Rétrécissement
50 x 50 x 10 cm

2933
Traffic light
Feu
50 x 15 x 10 cm

2962
Tree stump with face
Tronc d’arbre avec visage
80 x 30 cm

2963
Tree stump
Tronc d’arbre
80 x 30 cm

26064
Snow flower
Fleur des neiges
h = 160 cm, Ø 75 cm

2930
Stop
50 x 50 x 10 cm

8258
Tree
Arbre
90 x 70 x 20 cm

1748
Roebuck
Chevreuil
66 x 115 cm

1749
Mouflon
Mouflon
86 x 90 cm

1750
Chamois
Chamois
86 x 90 cm

1751
Deer
Daim
90 x 140 cm

1756
Ibex
Bouquetin
90 x 155 cm

30106
Red deer
Cerfs rouges
175 x 147 cm

1752
Black grouse
Tétras
58 x 54 cm

1757
Owl
Chouette
73 x 35 cm

1753
Groundhog
Marmotte d‘Amerique
59 x 29 cm

1754
Fox
Renard
60 x 55 cm

1755
Rabbit
Lièvre
77 x 30 cm

12672
Wolf
Loup
123 x 70 cm

30104
Brown bear
Ours brun
112 x 103 cm

30107
Boar twins
Jumeaux de sanglier
57 x 35 cm
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SKIING RULES & SPEAKER
RÈGLES DE CONDUITE DU SKIEUR & HAUT-PARLEUR

RACE
READY, STEADY, GO!

ATTENTION, PRÊTS, PARTEZ !

The final race at the end of a skiing course always offers
a special experience for the course participants and
their families. After all, this is where they get to show
off what they have learned. We offer a great number of
race products, which can also be used outside of skiing
lessons, in order to make the downhill race diverse
and even more exciting. These products inspire even
experienced winter athletes, making them want to beat
their own record times.

La course finale à la fin d’un cours de ski offre toujours
une expérience particulière pour les participants et
leurs familles, car elle montre ce qu’ils ont appris
pendant le cours. Afin de rendre la descente variée et
encore plus excitante, nous proposons divers produits
de course qui peuvent également être utilisés en
dehors des cours de ski. Ces produits inspirent même
les amateurs de sports d’hiver expérimentés et les
incitent à battre leurs records personnels.

Wenn verwendet – Montage machen
Toucans über die blaue Fläche legen

Skiing Rules Flyer
Règles de conduite du skieur
prospectus

1758
Speaker Haut-parleur
Version / Variante 1
Speaker with precense detector
Haut-parleur avec détecteur de mouvement
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Skiing rule signs
Panneaux règles du ski
Material: Aluminium or foam
Matériau : aluminium ou mousse synthétique

21026
Speaker Haut-parleur
Version / Variante 2
Speaker with button
Haut-parleur avec bouton

35209
Skiing Rules Cube
Règles de conduite du skieur Cube

21027
Speaker Haut-parleur
Version / Variante 3
Speaker with external button and cable
Haut-parleur avec bouton externe et câble
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STARTING HOUSE & FINISH COLUMNS

RACETRACK ACCESSORIES

ZONE COUVERTE DE DEPART & PILIERS D‘ARRIVÉE

ACCESSOIRES DE PISTE DE COURSE

STARTING HOUSE EVOLUS
Width: 400 cm, Length: 445 cm, Height: 285 cm
Aluminium arch with attachment consoles and 			
5 mm polycarbonate sheets
Zinc-plated sheet metal covers on the inside and outside
Customised design
Installation on the customer‘s substructure or 			
concrete foundation

FINISH COLUMNS
Finish Columns are available in customised shapes and sizes
Optional integration of audio and video systems
Time measuring, audio, and video systems

ZONE COUVERTE DE DEPART EVOLUS
Largeur : 400 cm, longueur : 445 cm, hauteur : 285 cm
	
Vitrage polycarbonate de mm d’épaisseur avec arches en aluminium,
montées sur des consoles acier
Caches intérieurs et extérieur en tôle zinguée
Design sur mesure
Montage sur bâti du client ou fondations en béton

PILIERS D‘ARRIVÉE
Colonnes de formes et tailles sur mesure
En option : intégration de systèmes audio et vidéo
Systèmes de chronométrage, audio et vidéo

8257
Customizable kids’ gate
Porte enfant design personnalisé
Flag size 50 x 35 cm, with slip protection, with full digital print
Taille du drapeau 50 x 35 cm, protection antidérapante incluse,
design personnalisé sur toute la surface comprise

d
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High-visibility vests
Gilets d‘identification
Different sizes available
Options: Reflex strips, transparent
pockets, elastic band, or Velcro closure
Différentes tailles disponibles
Options : bandes réfléchissantes,
poches transparentes, bande élastique
ou fermeture autoagrippante

1804 / 1805
Kiddie gate
Porte pour enfants
1804
1805

Start numbers
Numéros de départ
Different sizes available
Différentes tailles disponibles

s d‘arrivé
à volonté.
depart et les pilier
t être thématiques
Le zone couverte de Sunline de toutes sortes et peuven
et
se
es
parcours de vit

12792
Winner’s podium made from aluminium
Podium 3 marches en aluminium
175 x 50 x 60 cm, Weight/Poids 26 kg
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FREESTYLE

RACE ELLIPSES

ACTION AND FUN FOR EVERYONE

Every
cludes
ellipse in od
a tilting r
ipses y
Tous l‘ ell uets
iq
compris p s
lé
articu

38027
Race Ellipse 6
60 x 20 x 10 cm

38022
Race Ellipse 1
60 x 20 x 10 cm

38023
Race Ellipse 2
60 x 20 x 10 cm

38024
Race Ellipse 3
60 x 20 x 10 cm

38025
Race Ellipse 4
60 x 20 x 10 cm

38026
Race Ellipse 5
60 x 20 x 10 cm

38028
Race Ellipse 7
60 x 20 x 10 cm

38029
Race Ellipse 8
60 x 20 x 10 cm

38030
Race Ellipse 9
60 x 20 x 10 cm

8272
Start column
Colonne de départ
120 x 30 x 10 cm

8270
Finish column
Colonne d’arrivée
120 x 30 x 10 cm

“Snowpark” is a term typically associated with high ramps,
pipes, and adrenalin junkies doing flips and backflips in the
air. However, we have made it our task to make the freestyle
winter sport accessible to all skiers and snowboarders.
Our obstacles have been developed specifically for skiing
school lessons. They can be used even by young children,
supporting their entrance into the freestyle world. Those
looking for action and adventure can make a unique
experience starting in the 2020/21 winter season with the
Sunline, which combines fun, action, and adventure and
even allows improvement of skiing technique.

ACTION ET PLAISIR POUR
TOUT LE MONDE
Le terme « snowpark » est généralement associé à des
rampes hautes, des tubes et des accros à l’adrénaline
faisant des sauts périlleux et des backflips dans les airs.
Mais nous nous sommes donnés pour mission de rendre
les sports d’hiver freestyle accessibles à tous les skieurs
et snowboarders. Nos obstacles ont été spécialement
développés pour les cours des écoles de ski et peuvent
être utilisés par les plus petits. Ainsi tout le monde est
accompagné pour entrer dans le monde du freestyle. Pour
ceux qui aiment l’action et l’aventure, il y a aussi le Sunline
depuis la saison d’hiver 2020/21. Il s’agit de combiner plaisir,
action et aventure dans une expérience unique dans laquelle
même votre technique de ski peut être améliorée.

12684
Race Ellipse set
Kit Race Ellipse
Consists of 9 ellipses / Comprend 9 ellipses
34
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SUNLINE

THE RIGHT SUNLINE FOR EVERY TERRAIN
LA BONNE SUNLINE POUR CHAQUE TERRAIN
ne

Special Catalog: Sunli

nline
Catalogue spéciale Su

WHAT IS A SUNLINE?

QU’EST-CE QU’UNE SUNLINE ?

A Sunline is all about interactive experience. It combines
fun, action, and adventure into a unique ride. The route
design with tunnels, curves, jumps, and many other
elements adds an entirely new dimension to winter
sport. The interactive stations spread along the route,
such as the Sound High Five, Sunline Rainbow Bridge,
and others, turn your Sunline into a highlight for your
skiing area.

Avec une Sunline, tout tourne autour de l’expérience interactive.
Elle associe le divertissement, l’action et l’aventure pour en
composer une expérience unique. La conception du parcours
avec des tunnels, des virages, des sauts et beaucoup plus offre
une toute nouvelle dimension aux sports d’hiver. Les éléments
interactifs répartis le long du chemin comme le High Five sonore,
le pont arc-en-ciel Sunline & autres font de votre Sunline le point
culminant d’attraction de votre domaine skiable.

WHO USES A SUNLINE?

QUI UTILISE UNE SUNLINE ?

Children, teens, adults, or best-agers feeling young, beginners,
hobby skiers, alpine athletes, and freestyle winter sports
enthusiasts all love the Sunline. The route design reminiscent
of a cross route will be an exciting new experience for most of
your guests. Together with the figures and elements along the
route, it awakens an adventuring spirit and playfulness even in
many athletic alpine skiers.

Peu importe que l’on soit un enfant, un jeune, un adulte ou une
personne d’un âge d’or et restée jeune. Peu importe que l’on soit un
débutant, un skieur pendant ses loisirs, un sportif de ski alpin ou un
adepte des sports d’hiver en freestyle, le Sunline s’adresse à tous
ces groupes cibles. La conception du parcours, similaire à celle d’un
parcours de cross est pour la plupart de vos invités une nouvelle
expérience captivante. Ceci, en interaction avec les motifs et les
éléments le long du parcours réveillera l’esprit aventurier et l’envie
de jouer même pour de nombreux descendeurs sportifs en ski alpin.

At more than 60% of the average guest structure of a skiing
area, such experience slopes have a much larger target group
than most other winter holiday offerings.
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Avec plus de 60 % de la structure moyenne des visiteurs d’un domaine
skiable, de telles pistes d’aventure s’adressent à beaucoup plus de
groupes cibles que la plupart des autres offres proposées au cours
des vacances d’hiver.

EVERY SUNLINE IS UNIQUE

UNE SUNLINE EST TOUJOURS UNIQUE EN SON GENRE

Since every mountain, every skiing area, and every slope is
unique, we offer only custom, tailor-made solutions. However, we have put together three template options to give you an
overview of your Sunline’s dimensions.

Chaque montagne, chaque domaine skiable et chaque piste sont uniques,
c’est pourquoi nous n’offrons exclusivement que des solutions individuelles
et taillées sur mesure. Dans un but cependant de vous offrir un aperçu des
dimensions de votre Sunline, nous avons créé trois versions modèles.

- Basic: route length ~150 m, number of attractions 5
- Classic: route length ~ 250 m, number of attractions 8
- X-Large: route length ~ 400 m, number of attractions 13

- Basic: longueur du parcours ~150 m, nombre d’attractions 5
- Classic: longueur du parcours ~ 250 m, nombre d’attractions 8
- X-Large: longueur du parcours ~ 400 m, nombre d’attractions 13

Of course, you can also expand your Sunline or combine it with
other routes into a unique Funpark.

Tout naturellement, il est aussi possible d’étendre votre Sunline ou de le relier à
d’autres parcours pour en former un parc unique de divertissements.

ADVICE: Like blue, red, and black slopes, toboggan runs, the
children’s skiing area, and much else, experience slopes have
become a fixed part of any skiing area!

CONSEIL : tout comme les pistes bleues, rouges et noires, les pistes de luge
et les domaines de ski pour les enfants et bien plus, les pistes d’aventure se
doivent d’être un élément fixe de tout domaine skiable !

Only UNIQUE stays MEMORABLE!

Car seulement ce qui est UNIQUE reste INOUBLIABLE !
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TWIST & FUN

KIDS OBSTACLES

16925
Rainbow Box Park
400 x 50 x 40 cm

12736
Rainbow Box Piste
300 × 50 x 25 cm
Light weight!
Poids faible !

12744
Box Rail
300 × 50/15 x 15 cm
Light weight!
Poids faible !

12739
Bar
Barre
300 × 20 x 17 cm
Light weight!
Poids faible !

16936
Five & Lines Kicker
85 x 80 x 20 cm
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16926
Up & Down Box Park
400 x 50 x 40 cm

12738
Up & Down Box Piste
300 × 50 x 25 cm
Light weight!
Poids faible !

12751
Pipe
300 × 50 x 15 cm

12749
Slide Plate
Plaque pour glissade
300 x 50 cm

16924
Flat Box Park
400 x 50 x 40 cm

12741
Flat Box Piste
300 × 50 x 25 cm
Light weight!
Poids faible !

12745
Kicker small
Kicker petit
150 × 75 x 20 cm

12740
Mini-step kicker
Kicker rayé cannelé petit
150 × 75 x 20 cm
Light weight!
Poids faible !

30932
Banana Box Park
400 x 50 x 40 cm

THIS IS HOW FUN WORKS

POUR S’AMUSER

Winter offers many great opportunities to have fun
and adventures away from skiing as well. Why not use
them? Slide, ride, and glide down the slopes, toboggan
runs, tubing sections, or simply take the Rotondo
for a spin. Playful learning and pure free-time fun are
guaranteed here. Expand the offering in your skiing area
and find new target groups.

L’hiver offre tant d’opportunités de vivre du plaisir et 		
de l’aventure en dehors du ski – pourquoi s’en passer ?
Glisser, rouler sur les pentes, les pistes de luge, les parcours
de tubes ou tout simplement tourner en rond avec Rotondo.
L’apprentissage par le jeu et le pur plaisir de loisirs sont
garantis. Élargissez l’offre de votre domaine skiable et ciblez
ainsi de nouveaux groupes.

30931
Banana Box Piste
300 × 50 x 15 cm
Light weight!
Poids faible !

16937
Kicker formwork
Kicker - pour former un tremplin
100 x 150 x 40 cm

30929
Leading curve
Trajectoire
300 x 40 x 10 cm

3025
Sunkid Wave
125 x 30 x 16 cm
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INTERACTIVE TOBOGGAN RUN
PISTE DE LUGE INTERACTIVE
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TOBOGGAN RUNS HAVE NEVER
BEEN MORE INTERACTIVE

UNE PISTE DE LUGE N‘A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI INTERACTIVE

We guarantee action, adrenalin, and plenty
of fun on our popular toboggan runs in the
racing model and the children’s toboggan alike.
Equipped with a variety of obstacles, sound
elements, waves and curvy tracks, you can
turn your toboggan run into any action or family
holiday’s highlight.

Qu’il s’agisse d’un modèle de course ou d’un bobsleigh pour
enfants, nous garantissons action, adrénaline et beaucoup de
plaisir sur nos pistes de luge populaires. Avec divers obstacles,
éléments sonores, vagues et pistes courbes, vous pouvez faire de
votre piste de luge un moment fort pour des vacances actives ou
en famille.

Startgates
With starting grips for quickly building up speed,
custom shapes and designs possible
Poignées de démarrage incluses pour une accélération rapide,
forme et conception individuelles possibles

Speedcheck
286 x 416 cm
With digital speed measurement/
display, with solar panel
Mesure/affichage numérique de la
vitesse inclus, panneau solaire inclus

Slope Cop
220 x 95 x 40 cm
Policeman with sound effects
and flashlight
Agent de police avec effets
sonores et lumière clignotante

Sound Bouncer Coin
Sound Bouncer
pièce de monnaie
150 x 100 x 150 cm
Sound module with inductive sensor, specifically developed folding joint
Module sonore avec capteur inductif, articulation pliante conçue spécialement

Custom animal figure
Figurine animale individuelle
118 x 42 x 42 cm
Sound module with inductive
sensor, specifically developed
folding joint
Module sonore avec capteur
inductif, articulation pliante conçue
spécialement

Low Five
56 x 18 x 18 cm
Movable hand with
custom-developed rotary joint
Main mobile grâce à une
articulation pivotante développée
spécialement

Pendelum
350 x 600 x 800 cm
Bonks and other suspended elements attached by steel cables
and pulleys in a 2-strap truss structure
Bonks et autres éléments suspendus dans une construction en treillis à
2 courroies sur des câbles et des rouleaux en acier

Snow tunnel with impact protection
Tunnel à neige avec protection contre les chocs
Modular or inflatable tunnel in different sizes,
custom impact protection at the entry and exit
Tunnel composé de pièces modulables ou gonflables de différentes tailles,
protection individuelle contre les chocs à l‘entrée et à la sortie

Bonk
450 x 240 x 200 cm
10 RAL colours for punching bag
and impact protection possible
10 couleurs RAL possibles pour les sacs de frappe
et la protection contre les chocs

Tree Bonk
Multi-part set for suspending a punching bag, bonk,
or other suspended element
Ensemble en plusieurs parties pour suspendre un sac de boxe,
un bonk ou un autre élément
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SNOW FUN PARK

Tube Standard
Bouée standard
6477 30 x 100 cm
3206 30 x 130 cm

1830
Snow Future
117 x 50 x 30 cm

21010
Fun Balancer
66 x 16 x 36 cm

16942
Snow Glider
Ø 39 cm

1831
Snow Shuttle Deluxe
109 x 47 x 35 cm

Fabric-reinforced cover
Colours:
	Individual, one-sided imprint in black or white possible

16941
Fun Ufo
Ø 65 cm
Incl. bilateral brake handles
Avec freins des deux côtés

1832
Snow Fox
95 x 50 x 23 cm
Incl. steering wheel and brake
Avec volant et frein

Revêtement renforcé en textile
	Couleurs:
Possibilité d‘impression personnalisée unilatérale en noir ou blanc

Tube EVO
Bouée Evo
16728 30 x 80 cm
1720 30 x 100 cm
16727 30 x 130 cm
Standard design cover: colours of the rainbow
	Fabric reinforced cover printable with 4c digital printing
A soft seat padding inside with safety rules
Design standard Revêtement : Couleurs de l’arc-en-ciel
	Revêtement renforcée en textile imprimable 4C numérique
	Coussin d’assise souple à l’intérieur avec impression des règles de
sécurité

1826
Minibob
53 x 33 x 40 cm

1814 / 1815 / 1816
Sledge double-seater,
Sledge single-seater, Sledge juvenile
Luge biplace, luge monoplace, luge junior
Hire sledge with solid metal frame also available
Aussi disponible, luge à louer avec châssis en
métal massif,

Summer use
possible as well!
Utilisation
également possible
en été

8243
Skibike
176 x 69 cm
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21011
Strider bike with runners
Strider Mini bike avec patins
Strider Mini-Bike with removable runners
Strider Mini bike avec patins demontables,
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LOOKBOOK

ROTONDO

THE MOUNTAIN CAROUSEL
FOR WINTER AND SUMMER

LE CARROUSEL DE MONTAGNE
POUR L’HIVER ET L’ÉTÉ

The original ski and tubing carousel that convinces users
with its diversity in winter and summer alike represents
playful learning as well as pure leisure joy.

La polyvalence du carrousel original pour skis et tubing impressionne en hiver
comme en été et est synonyme d’apprentissage ludique et de pur plaisir.

Balance exercises in preparation for the platter lift or simply
some entertainment during breaks in the skiing course are
both perfect uses for our Rotondo. In summer, families can
enjoy it as a swing carousel or for tubing fun on dry slopes.

Des exercices d’équilibre pour se préparer au téléski ou tout simplement en
pause divertissante pendant le cours de ski, notre Rotondo est idéal. En été,
les familles l’adorent en carrousel-balançoire ou en tubing sur les Dry Slopes.

INSPIRATION, PLANNING
AND ADVICE

INSPIRATION, PLANIFICATION
ET CONSEILS

The Sunkid look book presents successful projects from
the past that we have planned and implemented together
with our customers. Sunkid is offering a sophisticated
experience from inspection to 3D planning, to turn-key
implementation. Let us turn your ideas into a highlight
together.

Le Lookbook Sunkid montre déjà des projets réussis que
nous avons planifiés et mis en œuvre avec nos clients. De
l’inspiration à la planification 3D en passant par la réalisation
clé en main, Sunkid vous offre une expérience bien pensée.
Laissez vos idées devenir un point culminant avec nous.

Customised
Design!
Design
personnalisé !
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SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA

We regularly publish photographs, videos, product
innovations, and special offerings on Instagram, Facebook,
YouTube, Vimeo, LinkedIn, and our website. We also keep
presenting selected projects and references for our entire
product range.

Instagram, Facebook, Youtube, Vimeo, LinkedIn et notre site
internet. Nous publions régulièrement des photos, des vidéos,
des innovations produits et des offres spéciales sur toutes ces
plateformes. De plus, nous présentons en permanence des projets
sélectionnés et des références concernant l’ensemble de notre
gamme de produits.

We are happy to hear about your suggestions or ideas for
new products as well!
We look forward to any photographs that show our products,
in particular if you share them with us. Please feel free to
use our hash tags and GIFs for this.

PORTAL & SIGNS

Wiese weiß

Si vous avez des suggestions ou des idées de nouveaux produits,
nous sommes impatients de vous écouter.
Nous attendons avec impatience toutes les photos sur lesquelles
figurent nos produits, surtout si vous partagez ces images avec
nous. Vous pouvez utiliser nos hashtags et nos GIF.

EQUIPMENT
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SKIPARCOUR HANS IM GLÜCK

HOPSI-WINTERKINDERLAND PLANAI

ERLEBNISWIESE FISCHBACHER

CIMO PARK

KABI BIKEPARK UNTERIBERG
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SUNKIDWORLD
esentation –
3D planning – VR pr tion
ta
Turn-key implemen
–
Présentation RV
Planification 3D –
en main
Mise en œuvre clé
-3d

For Video Scan me

.com/sunkidworld

www.sunkidworld

UNIQUE PLANNING & CONSULTING

PLANIFICATION & CONSEILS UNIQUES

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

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

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

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.

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.

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.

We will gladly implement special wishes, such as individual
shapes and designs, and offer professional support by our
design team.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour vos envies
spécifiques, comme par exemple des formes et designs sur mesure,
et notre équipe de designers vous proposera volontiers une aide
professionnelle.

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

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

6

6

5

7

4
5

3

2
6

8
1

50

1

2

3

4

5

6

7

8

Relax & Play

Teach & Learn

Equipment

Kids Obstacles

Snow Fun Park

Sunline

Race

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

www.sunkidworld.com
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