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DISCOVER THE WORLD OF SUNKID

7 entreprises • 4 sites de production 
Plus de 125 employés • 45 distributeurs 
Dans le monde entier, plus de 9 000 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 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.

Découvrez le monde de Sunkid sur  
sunkidworld.com

7 companies • 4 production sites 
More than 125 employees • 45 sales partners 
More than 9,000 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 
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. 

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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THEME AND DESIGN
THÉMATISER ET AMÉNAGER 

Themed ski slopes, children’s area and Fun Slopes are 
perfectly trendy. Offer your guests a very special skiing 
pleasure and be remembered by them. Do not rely on 
standard products, but design shapes and prints just as  
you want them.

 We will gladly support you and your partners with 
innovative products and our experience of more than  
20 years in each of your projects.

THEMED CHILDREN‘S SKIING 
AREAS & SKI SLOPES

JARDINS D’ENFANTS ET 
PISTES DE SKI À THÈMES

Les pistes de ski à thème, les pays des enfants et les pistes 
ludiques font fureur. Vos clients garderont le souvenir impérissable 
d’une expérience nouvelle : le plaisir du ski, combiné à l’originalité 
d’une mise en scène unique. Sortez des standards, et créez vos 
formes et vos imprimés selon vos propres envies. 

Notre expérience et nos produits toujours plus innovants   
nous permettent de vous accompagner au mieux – vous et   
vos partenaires – depuis maintenant plus de 20 ans et   
pour chacun de vos projets à venir.

DESIGN EXPERIENCES

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, 
ski slopes or the entire skiing area: Sunkid is your contact for 
memorable mountain experiences. 

CRÉER DES AVENTURES

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, pistes de ski ou autres composantes de votre domaine 
skiable : Sunkid est votre interlocuteur privilégié pour offrir à vos 
clients d’inoubliables expériences de la montagne.

 
Slope design, relaxation area and 
vantage point in one
Tout-en-un : Aménagement de piste, 
zone détente et panorama

 
 
We make exciting stories come true
De l’imaginaire à la réalité, touchez le rêve du bout 
des doigts

 
Active experience and interaction with your 
environment is fun
Pour plus de plaisir : une expérience active et 
interactive 

 
Why stick with gate poles or flags? There are 
other options 
Au-delà des drapeaux ou des piquets : 
Diversifiez vos portes de slalom ! 

 
Video and acoustic features 
ensure information and 
entertainment
Pour l’info mais aussi 
le divertissement :
vidéo et audio à votre service

 
Foam material, wood or fibreglass: 
We bring anything in shape
Vos idées prennent forme : 
en mousse, en bois ou encore en fibre de verre

All products marked 
with this symbol can be 

individualized.  
Tous les produits 

marqués de ce symbole 
peuvent être 

individualisés.
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LEARNING WITH JOY
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.

APPRENDRE EN S’AMUSANT
Une 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.

SKI SCHOOL TOOLS & ACCESSORIES
ACCESSOIRES PÉDAGOGIQUES POUR ÉCOLES DE SKI

Ski school tools & accessories
Accessoires pédagogiques pour écoles de ski

Snow plow learning aid
Aide de chasse-neige

Fences
Clôtures
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SKI SCHOOL TOOLS & ACCESSORIES
ACCESSOIRES PÉDAGOGIQUES POUR ÉCOLES DE SKI

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

1782
Give me Five
Set of 4 pcs / Lot de 4 pièces

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

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

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

1784 - 1787
Snow brush
Pinceau
h = 64 cm

 1784   1785   1786   1787

1788 - 1792
Stubbies
h = 85 cm

 1788  1789
 1790  1791  1792

25809
„Stubbie“ bag 
Sac « Stubbie »
Length / Longueur: 90 cm 
incl. loops for transport
avec boucles pour le transport

1768 / 1769
Mushroom
Champignon
h = 45 cm

 1768    1769

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

1772 - 1779
Cone
Cône
Weatherproof material
Matériau résistant aux intempéries
h = 45 cm

 1772   1773   1774   1775
h = 30 cm

 1776   1777   1778  1779 

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

1807
Group guiding line
Corde de guidage pour 
plusieurs personnes
540 x 100 cm, 
10 hand straps / 10 poignées

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

 26058      34519  

1796
Magic Stick
Magic Stick
l = 145 cm

1806
Steering 
wheel
Volant
Ø 27 cm

Developed especially for ski schools!
Spécialement développé pour les écoles de ski !

1783
Pole with 
pennant
Piquet 
avec fanion
h = 160 cm

 1783   30044   
 30045   30046

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

Incl. information flyer with  
example exercises
Incl. dépliant d’informations avec 
exemples d‘exercices

Technical tasks are visualised and therefore  
performed more deliberately.

Les tâches techniques sont visualisées et ainsi  
exécutées plus consciencieusement.
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8260 / 8282
Arch with bell
Porte en arche avec cloche
h = 170 cm

  8260    8282

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

 1801    1802

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

  25618    25619

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

1761 - 1765
Igloo
Inflatable / Gonflable
Ø  Art.
3,5 m 1762
5,0 m 1763
6,5 m 1764
8 m 1765

Self-raising!
A orientation 
automatiquement !

1804 / 1805
Kiddie gate
Porte pour enfants
Incl. slipguard for Flag
Incl. le drapeau est antidérapant

 1804    1805

35267 / 35268
Speed Bar
Speed Bar
250 x 30 x 30 cm

 35267        35268       
Incl. velcro for attachment; Incl. rings for attachment to the ground
Incl. fermeture autoagrippante pour fixation; Incl. œillets pour fixation au sol

5884 / 8236
Snow Snake
750 x 10 cm

 5884    8236 
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

1794
Die
Dé
22 x 22 x 22 cm

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

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)
Personalized layout! 

Conception personnalisée ! 

21006
Interactive cubes
Cubes interactifs
(17 x 17 x 17 cm)

4-piece cube set with 
hand grips. Ideal for 
warm-up exercises, 
to tell stories and for games of dice  
Kit de 4 cubes avec poignées. Parfaits pour s’échauffer, 
raconter des histoires et pour jouer aux dés 

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

Can be used for the 
first skiing attempts 
and as a separation.

Pour les premiers 
essais de ski et 
s’utilise comme 

délimitation.
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1813
Steppo
215 x 60 cm, 25 kg

Snow Sail
S: 115 x 90 cm;
< 6 Years / Ans

 16929    30047    30048    30049    30050 
L: 130 x 105 cm; > 6 Years / Ans

 16934    30052    30053    30054 

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

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

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

Snow-free
in no time!

Sans neige d‘un 
coup de main !

A SUCCESSFUL PARTNERSHIP – 
FOR DECADES 
Sunkid proves its specialisation in tools for skiing schools 
every single year. Since we also depend on the valuable 
know-how of skiing instructors who work successfully 
with our products every day, we look forward to ideas, 
suggestions, or presentations for products that are used 
in lessons at skiing schools.

PARTENARIAT RÉUSSI – 
DEPUIS DES DÉCENNIES 
Sunkid est le spécialiste des accessoires pédagogiques pour les écoles 
de ski. Nous le prouvons année après année. Mais nous dépendons 
également du savoir-faire précieux des moniteurs et monitrices de 
ski, qui travaillent tous les jours avec succès avec nos produits. C’est 
pourquoi nous nous réjouissons des idées, des suggestions ou des 
présentations de produits qui sont utilisés dans les cours de ski.

EVERYTHING FROM A SINGLE SOURCE 
We have a complete offering for your skiing school.

TOUT D’UNE SEULE SOURCE 
Nous avons la gamme complète pour votre école de ski.

sunkidworld.com
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we move. you smile.

Video: www.sunkidworld.com/v-assistant 

Video: www.sunkidworld.com/v-ride

Video: www.sunkidworld.com/v-fly

1799
Help Me

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

SNOW PLOW LEARNING AIDS
AIDE DE CHASSE-NEIGE

35311
Pizza
Incl. handlebar
Incl. guidon

17648
V Assistant
41 x 8 x 155,5 cm
The perfect complement to the Snow-V.
Le supplément parfait au Snow-V.

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

26062
V Fly
60 x 9 x 15 cm

A new way 
of braking!

Freiner plus que 
jamais !
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Video: www.sunkidworld.com/snow-v

FENCES
CLÔTURES

PE-Barrier fence, yellow-blue
Clôture en PE, jaune-bleu
16945 50 x 1,2 m, without poles / sans piquets
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

6101 - 6104
Barrier fencing
Filet de balisage  
20 x 0,6 m, incl. 9 poles / 9 piquets

 6101   6102   6103   6104

16948 
PE-Barrier fence, yellow-red
Clôture en PE, jaune-rouge
16947 10 x 0,6 m, incl. 5 poles / 5 piquets
16948 50 x 1,2 m, without poles / sans 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

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

SNOW V
THE SNOW BRAKE ASSIST
ASSISTANT POUR FREINAGE EN CHASSE-NEIGE  

„The Snow V is a very good help in 
particular when teaching the basics.“
« Le Snow V est une grande aide pour 
transmettre les bases »
Christian Fritz 
(Ski school Kössen/École de ski Kössen) 

„The Snow V makes the experience of success 
with the snow plough come much faster.“
« Avec le Snow V, les débutants arrivent plus 
rapidement à réaliser le chasse-neige »
Michael Staudacher 
(Michi’s Skischule Gerlos) 

„The Snow V clearly reduces stress in the children‘s area, 
because the children can leave it again faster and the number 

of insecure pupils has clearly reduced.“
« Grâce au Snow V, le jardin d’enfant est moins encombré 

car les enfants le quittent plus rapidement et le nombre de 
débutants peu rassurés a clairement chuté »

Tom Egger 
(Ski school Hirschegg/Kleinwalsertal/École de ski Hirschegg/Kleinwalsertal)

„The Snow V support helps children and adults 
understand and internalise the complex movements 

of the snow plough much faster.“
« Grâce à l’aide du Snow-V, les enfants comme les 
adultes comprennent et intègrent plus rapidement 

le mouvement complexe du freinage »
Eva Stark (Ski school Fiss-Ladis/ École de ski Fiss-Ladis) 

Essentially involved in developing the Snow V.
Nous avons participé largement au développement du Snow V.

„The Snow V gives children safety and stability 
faster and gets them to ski earlier.“
« Le Snow V procure aux enfants sécurité 
et stabilité, pour une progression plus rapide 
dans l’apprentissage du ski »
Katja Süß 
(Vereinigte Skischule Oberwiesenthal)

„Right from the beginning we have been totally 
surprised about the huge impact of the Snow-V 
for the learning success. The children were able 
to leave the children‘s area faster and thus safely 
master the first runs.“
« Dès la première utilisation, l’apprentissage a été 
un succès immédiat. Les enfants ont pu quitter 
l’espace enfants plus rapidement et ainsi maîtriser 
les premières descentes en toute sécurité. »
Christian Zangerle 
(Ski and Snowboard school Silvretta Galtür/ 
École de ski et de snowboard Silvretta Galtür) 

„The Snow-V is an enrichment and relief for our 
Kinderland and a great teaching aid. Now also 

the little ones understand without much words 
what it is about and learning to brake playfully.“

 » Snow V est un atout, une aide pour 
notre jardin d’enfants et un excellent 

outil pédagogique. Ainsi, même les 
petits comprennent sans trop de mots 

de quoi il s’agit et apprennent 
à s’arrêter de manière ludique. »

Sepp Maier 
(Ski school Bramberg/ École de ski Bramberg)  

Safely increasing fun! 
Bien plus de plaisir !

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

THIS IS HOW FUN WORKS
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.

POUR S’AMUSER
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. 

FIGURES & SLOPE DESIGN
FIGURINES & AMÉNAGEMENT DES PISTES

All products marked 
with this symbol can be 

individualized. 

Tous les produits 
marqués de ce symbole 

peuvent être 
individualisés.

Toucan & Entry arch
Toucan & Portique d‘entrée

Figures
Figurines

Race track
Stades de course

Skiing Rules
Règles de conduite du skieur

Kids Fun Park

Wild Animals & Speaker
Animaux sauvages & Speaker
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110 cm145 cm162,7 cm 230 cm230 cm

500 cm

250 cm250 cm

400 cm400 cm

TOUCAN

Toucan MToucan L

TOUCAN & ENTRY ARCH
TOUCAN & PORTIQUE D‘ENTRÉE

PILLAR
COLONNE

26063 
Toucan M arrow/circle
Toucan M flèche/cercle

35520 
Toucan L arrow/circle
Toucan L flèche/cercle

30754 
Pillar
Colonne

1835 
Toucan M

1834 
Toucan L

Toucan L 
arrow/circle: 

Now with an integrated 
reinforcement plate!

Toucan L flèche/cercle :
maintenant avec 

plaque de renforcement 
intégrée !

TOUCAN ARROW/CIRCLE
TOUCAN FLÈCHE/CERCLE

ADVANTAGES OF THE SUNKID TOUCANS
  Tabs for 4 rods for lateral attachment increase stability. 
   Rings on the rear of the products for additional fastening with a  

tensioning rope
  New: The specially developed foam mix clearly increases stability
 New: Zipper on the rear with application against entering moisture 
   New: Toucan L arrow/circle: Now with an integrated   

reinforcement plate

AVANTAGES DU TOUCAN SUNKID
   Les pattes pour 4 barres de fixation latérale augmentent la stabilité. 
   Des œillets à l’arrière des produits permettent une fixation supplémentaire 

avec une corde de serrage.
   Nouveau : mélange de mousse conçu spécialement pour accroître 

considérablement la stabilité.
   Nouveau : fermeture éclair à l’arrière avec protection contre   

la pénétration de l’humidité.
   Nouveau : Toucan L flèche/cercle : maintenant avec plaque de 

renforcement intégrée.
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140 cm

78 cm

60 cm 30 cm 120 cm 40 cm

160 cm

40 cm

600 cm 80 cm

300 cm

80 cm

60 cm 30 cm

150 cm

120 cm 40 cm

240 cm

Arch / Portique
XS

Arch / Portique
S

Arch / Portique
M

Sun archway
Arche soleil

Arch / Portique
XL

Customised design 
and your desired 

shapes available! 
Possibilité de design 
personnalisé et de 

formes sur mesure ! 

2907
Entry arch XS
Portique d‘entrée XS

1728
Entry arch S
Portique d‘entrée S

1727
Entry arch M
Portique d‘entrée M

1725
Sun archway
Arche soleil

  High-quality, galvanized tubular structure
  Coating of hard-foamed material with UV-resistant PVC cover
  Easy to groom around
  Customized design, printable on both sides
  Mounts to metal base plates
  Checked statically, great resistance to wind
  Various models available
  Other archway sizes available upon request 

  Construction tubulaire galvanisée de haute qualité
  Revêtement en mousse synthétique avec bâche en PVC résistante aux UV
  Possibilité de passage pour les dameuses
   Design adapté au client, imprimable sur les deux côtés
 Montage sur plaques de fondation
  Statiquement vérifiée, grande résistance au vent
  Différentes variantes de portiques 
  D‘autres tailles d’arches disponibles sur demande

1833
Entry arch XL
Portique d‘entrée XL

8223
Tunnel S
Height / Hauteur = 130 cm 
Length / Longueur = 250 cm

21312
Tunnel L
 400 x 270 x 240 cm, headway 150 cm
 Hot-galvanized steel construction
 Sound effect by motion sensor
 Customized bounce protection
 4 components – easy to build up & store
 Max. layer of snow 0,5 m
 Not traversable

  Dimensions 400 x 270 x H 240 cm, passage libre en hauteur 150 cm
  Structure acier galvanisé à chaud
  Effet sonore  lors du passage grâce aux capteurs de mouvement 
  Protections en entrée et sortie personnalisables 
  Ensemble constitué de 4 pièces, montage et stockage aisés
  Hauteur maximale de neige sur la structure: 50 cm
  Pas de franchissement de la structure 

26065
House with passage
Maison avec passage
260 x 160 x 20 cm
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1686 - 1689
Cube
Cube
40 x 40 x 40 cm

 1686    1687   1688   1689

1694 - 1697
Bench
Banc
80 x 40 x 40 cm

 1694    1695   1696   1697

30954
Cow 
Vache
130 x 80 x 40 cm

8219
Elephant
Eléphant
170 x 50 x 80 cm

8220
Mouse
Souris
80 x 25 x 40 cm

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

1705
Car
Voiture
100 x 55 x 35 cm

1827
Seat cushion
Coussin de sol
135 x 175 cm, 

21012
Kids Alu Bench
Banc alu pour enfant

  202 x 52 x 52 cm
  Comes apart into three pieces 
  Incl. carry handles
  Low weight: 12.5 kg.
   Cushion attached to bench with     

hook-and-loop tape & easy to replace 
  Cushion cover of robust PVC
   With serrated ground rails      

for better hold

  202 x 52 x 52 cm
  Démontable en trois pièces
  Avec poignées
  Poids faible : 12,5 Kg.
  Coussin échangeable facilement, fixé au banc par bande scratch 
  Housse en PVC solide
  Rail cranté de fixation au sol, pour une meilleure tenue

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,  

1841
Bench
Banc
120 x 50 x 50 cm

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

8270 / 8272
Column start/finish
Colonne de départ/d‘arrivée
120 x 30 x 10 cm

 8270    8272

12684 
Foam pillar
Colonne en mousse
60 x 20 x 10 cm

12731
Flipper
110 x 90 cm

2927
Arrow left
Flèche à gauche
Ø 50 x 10 cm

2928
Arrow right
Flèche à droit
Ø 50 x 10 cm

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

2930
Stop
50 x 50 x 10 cm

2933
Traffic light
Feu
50 x 15 x 10 cm

2932
Merge
Rétrécissement
50 x 50 x 10 cm

2931
Bump
Bosses
50 x 50 x 10 cm

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

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

2963
Tree stump
Tronc d’arbre
80 x 30 cm

8258
Tree
Arbre
90 x 70 x 20 cm
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SNOW ANIMALS
SNOW ANIMALS

34389
Daisy
100 x 60 x 15 cm

34376
Henry
100 x 60 x 15 cm

30961
Buddy
100 x 60 x 15 cm

30967
Heidi
100 x 60 x 15 cm

30959
Grizy
100 x 60 x 15 cm

34391
Bambi
100 x 60 x 15 cm

30957
Rocky
100 x 60 x 15 cm

34383
Rudi
100 x 60 x 15 cm

30975
Sweety
100 x 66 x 15 cm

30969
Sonic
100 x 84 x 15 cm

30965
Stella
100 x 60 x 15 cm

34387
Fiona
100 x 60 x 15 cm

30973
Leo
100 x 66 x 15 cm

30971
Elsa
100 x 84 x 15 cm

30963
Ranger
100 x 60 x 15 cm

34379
Shira
100 x 84 x 15 cm

34381
Sam
100 x 84 x 15 cm

34385
Benny
100 x 66 x 15 cm
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SUNKID MONSTER FAMILY
FAMILLE DE MONSTRES SUNKID

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

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

 Le kit est composé de 7 éléments (Art. 6136) Set consists of 7 elements (Art. 6136) 

Customised 
Design! 
Design 

individualisé ! 

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

Interactive Ski Kindergarten – Experience interactive skiing

Jardin des neiges interactif – Découverte interactive du ski

Monster arch
Monster arc
138 x 166 x 25 cm

 30693   35263   35264   30692   

Monster Roll
Le rouleau Monster
80 x 30 cm

 35257   30333   30334   35259   

Monster Spin
Monster Spin
100 x 104 x 12 cm

 30331   30332   30326   30328   
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21021
High/Low 5 big / grand
100 x 40 x 10 cm

21023
Turn-around
80 x Ø 20 cm

21022
High/Low 5 small / petit
60 x 40 x 10 cm

30928
Twister
100 x 40 x 10 cm

12725
High 5/Low 5
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

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

12713
Turn-around
 150 x 60 (140) x 20 cm 
Arms rotate 360°
Bras pivotant à 360°

Customised 
Design! 

Design 
personnalisé ! 
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KIDS FUN PARK
KIDS FUN PARK

Video: www.sunkidworld.com/sunkid-freestyle-obstacles

The Kids Funpark or Freestyle Corner is more than just a 
fixed part in various skiing instructor plans (e.g. the official 
Austrian skiing instructor path) but also a special highlight 
for your young guests. The Sunkid Freestyle Obstacles have 
been specifically designed for simple and mobile use and 
pursue an integrated concept. Make your skiing course and 
slope more diverse to see beaming faces. 

MAIN OBJECTIVES
 To gradually reduce the support surface when sliding. 
Practice for „Larger“ Obstacles as well as ensuring 
confidence and safety for future Snow Park skiing.

 Creative, varied and fun ways to teach skiing
 Gaining experience of snowpark skiing
 Quick & easy installation
 Obstacles without sharp edges
 Secure anchoring in the snow
 Easy to transport and store

JUMP IT, SLIDE IT, RIDE IT JUMP IT, SLIDE IT, RIDE IT!

Les Snowparks « Kids Funpark » ou « Freestyle Corner » 
ne sont pas seulement partie intégrante de la progression 
suivie par de nombreux moniteurs de ski (obligatoire 
par exemple dans le programme des écoles de ski 
autrichiennes), ils sont également une activité-phare 
pour les plus jeunes. Les modules « Sunkid Freestyle 
Obstacles » ont été spécialement développés pour être 
simple d’emploi et pour pouvoir être déplacés facilement. 
Ils ont également été pensés pour former un ensemble 
cohérent. Grâce à leur utilisation divertissante durant les 
cours de ski ou sur les pistes, faites rayonner les visages !

PRINCIPE ET OBJECTIFS
Réduire progressivement la surface d‘appui en glissade. 
Préparation à de plus grands obstacles pour pouvoir être 
autonome en Snowpark.

 Permet d´apporter de la variété et de la créativité
 Acquérir une première expérience en Snowpark
 Plus facile et plus rapide la construction
 Pas d´angles saillants à la surface
 Ancrage sûr dans la neige
 Facile à transporter et à stocker

 

 
 

12736
Rainbow Box Piste
300 × 50 x 25 cm

 Light weight!
   Poids faible !

12749
Slide Plate
Plaque pour glissade
300 x 50 cm 

12740
Mini-step kicker
Kicker rayé cannelé petit
150 × 75 x 20 cm

 Light weight!
   Poids faible !

16937
Kicker formwork
Kicker - pour former un tremplin
100 x 150 x 40 cm
Maximum dimensions of the 
resulting kicker. Suitable for the 
construction of kickers, as well as 
box ramps.
Dimensions maximales du kicker 
construit au-dessus. Pour la  
construction d’un tremplin ainsi 
que pour l’accès aux boxes.

3025
Sunkid Wave
125 x 30 x 16 cm

12738
Up & Down Box Piste
300 × 50 x 25 cm

 Light weight!
   Poids faible !

12741
Flat Box Piste
300 × 50 x 25 cm

 Light weight!
   Poids faible !

30931
Banana Box Piste
300 × 50 x 15 cm

 Light weight!
   Poids faible !

12739
Bar
Barre
300 × 20 x 17 cm

 Light weight!
   Poids faible !

16925
Rainbow Box Park
400 x 50 x 40 cm

12751
Pipe
300 × 50 x 15 cm

12745
Kicker small
Kicker petit
150 × 75 x 20 cm

16926
Up & Down Box Park
400 x 50 x 40 cm

16924
Flat Box Park
400 x 50 x 40 cm

30932
Banana Box Park
400 x 50 x 40 cm

12744
Box Rail
300 × 50/15 x 15 cm

 Light weight!
   Poids faible !

16936
Five & Lines Kicker
85 x 80 x 20 cm

30929
Leading curve
Trajectoire
300 x 40 x 10 cm
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SUNKID SUNLINE

+60 %

WHO USES A SUNLINE?

A Sunline will be enjoyed by all target groups, from children to teens, 
adults, or eternally young best-agers, from beginners, to hobby skiers 
and Alpine athletes. The route design is reminiscent of a cross route 
and will offer an exciting new experience for most of your guests. 
This combines with the figures and elements along the route to bring 
out an adventuring spirit and playfulness even in many athletic Alpine 
skiers. 

At more than 60% of the average guest structure of a skiing area, such 
experience slopes are attractive for a much larger target group than 
most other things a winter holiday can offer.

QUI UTILISE UNE SUNLINE ?

Enfant, adolescent, adulte ou jeune Best Ager, débutant, skieur 
amateur ou sportif alpin, une piste Sunline s’adresse à tous. La 
conception de la piste, semblable à une piste de cross, est une 
nouvelle expérience palpitante pour la plupart de vos clients. 
L’interaction avec les figurines et les éléments le long de la piste 
éveille l’esprit d’aventure et l’envie de jouer même chez de 
nombreux skieurs alpins sportifs. 

Avec plus de 60 % de la moyenne des clients d’un domaine skiable, 
ce type de pistes d’aventure attire bien plus de groupes que la 
plupart des autres offres de vacances d’hiver.

SUNKID SUNLINE:
• KEEPING UP WITH THE TIME

SUNKID SUNLINE : DANS L’AIR DU TEMPS

Special Catalog: Sunline

Catalogue spéciale Sunline

WHAT IS A SUNLINE?

A Sunline is all about interactive experience. It combines fun, acti-
on, and adventure into a unique experience. The route design with 
tunnels, roundabouts, jumps, and much else offers an entirely new 
dimension of skiing. The interactive elements distributed along 
the route, such as Sound High Five, Sunline Rainbow Bridge, and 
others, turn your Sunline into a highlight within your skiing area.

QU’EST-CE QU’UNE PISTE SUNLINE ?

Avec une Sunline, tout tourne autour de l’expérience interactive. 
Elle combine le plaisir, l’action et l’aventure pour une expérience 
unique. La conception de la piste avec tunnels, giratoires, sauts et 
plus encore offre une toute nouvelle dimension du ski. Les éléments 
interactifs tout le long de la piste, tels que Sound High Five, Sunline 
Rainbow Bridge & Co. transforment votre Sunline en un moment 
fort de votre domaine skiable.
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RACE TRACK WITH TIME-TAKING
STADES DE COURSE ET AUTRES PISTES CHRONOMÉTRÉES

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

GOAL PILLARS
 Goal pillars are available in customised shapes and sizes
 Optional integration of audio and video systems

COMPLETE SET
On request, we offer a complete set made up of:
Starting house, goal pillars, digital displays, direction gates, 
border fences and time-taking 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

MATERIALISATION DE LA ZONE D’ARRIVÉE
 Colonnes de formes et tailles sur mesure
 En option : intégration de systèmes audio et vidéo

KIT COMPLET
Sur demande, nous vous proposons également un kit complet composé 
de :Zone couverte de départ EVOLUS, matérialisation de la zone d’arrivée, 
affichages numériques, piquets articulés, filets de sécurité et système de 
chronométrage.

The starting house and target pillars are also great for any kind of 

Fun Slopes. They can be themed as desired!

Les zones couvertes de départ et les colonnes de zone d’arrivée 

conviennent également parfaitement aux Fun Slopes, et peuvent être 

également être personnalisées sur demande.

CUSTOMISED SOLUTIONS
SOLUTIONS INDIVIDUALISÉES

UNIQUE MEANS MEMORABLE!

No matter if you just want to put your logo on a figure, transfer 
your own design to existing shapes or want to use fully custo-
mised figures and shapes: Sunny Stuff makes nearly anything 
possible! 

Of course, we will gladly support you with our graphic and  
design service.

UNIQUE ET INOUBLIABLE !

Créer de toute pièce figurines et formes, imprimer votre design 
aux produits existants ou simplement ajouter votre logo : la gamme 
Sunny Stuff s’adapte à vos envies, pour d’infinies possibilités ! 

Notre service graphisme et design est à votre entière disposition, 
et mettra tout en œuvre pour transformer vos rêves en réalité.

INDIVIDUAL DESIGN TAILORED SHAPES
CONCEPTION INDIVIDUELLE FORMES SUR MESURE

All products marked 
with this symbol can be 

individualized.  
Tous les produits 

marqués de ce symbole 
peuvent être 

individualisés.
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Bleib nie an engen und unübersichtlichen  

stellen stehen!

fermarsi solo ai bordi della pista!
Mai fermarti in tratti stretti con 
scarsa visibilità!

nur am rand 
der piste stehen 

bleiben!

20120920_RZ_Pistentafel_DE-IT_ALL.indd   6 21.09.12   09:42

IMMER 
KONTROLLIERT 

FAHREN!

Du DARFST immer nur so schnell Fahren,  

dass du jederzeit stehen bleiben kannst!

SCIARE SEMPRE controllato!
adegua la sciata alla tua capacità, 
per poter fermarti in qualsiasi istante!

20120920_RZ_Pistentafel_DE-IT_ALL.indd   2 21.09.12   09:42

He! Pass auf
UND NIMM
RÜCKSICHT!

Du bist nicht allein auf der Piste! 
nimm rücksicht auf andere!

stai attento e abbi riguardo 
verso gli altri!
Non sei solo in pista! rispetta anche gli altri!

20120920_RZ_Pistentafel_DE-IT_ALL.indd   1 21.09.12   09:42

Nicht wild
hin und her 

fahren!

Bring niemanden mit plötzlichen schwüngen  

oder knappem vorbeifahren In GEfahr!

NON curvare da matti!
non cambiare improvvisamente direzione, 

ne mettere in pericolo persone sorpassandole  

troppO vicine!

20120920_RZ_Pistentafel_DE-IT_ALL.indd   3 21.09.12   09:42

ZUERST SCHAUEN,
dann losfahren!

Beim losfahren immer darauf achten, 

niemanden in gefahr zu bringen. auch dich nicht!

Guardare d’intorno  
prima di partire!
Quando t’immetti in pista non mettere mai IN  

pericolo l’incolumità degli altri e di tè stesso!

20120920_RZ_Pistentafel_DE-IT_ALL.indd   5 21.09.12   09:42

ÜBERHOLE NUR 
MIT AUSREICHEND

ABSTAND!

WENN du andere überholst, musst du ihnen  

genug platz lassen!

superare solo a  
distanzA adeguata!
Il sorpasso deve essere eseguito in modo da  

non causare difficoltà a chi viene superato!

20120920_RZ_Pistentafel_DE-IT_ALL.indd   4 21.09.12   09:42

SKIING RULES
RÈGLES DE CONDUITE DU SKIEUR

The FIS skiing rules are often difficult to understand 
even for adults. We cooperated with a number of experts 
to present them in a way that even young children will 
understand and remember easily. Contribute actively 
to safety in the skiing area and ensure your guests‘ 
unimpaired holiday fun. 

THE SUNNY SKIING RULES 
ARE A COMPREHENSIVE 
CONCEPT FOR THE ENTIRE 
SKIING AREA. 

LES RÈGLES DE SKI SUNNY 
SONT UN CONCEPT COMPLET 
DESTINÉ À L’ENSEMBLE DU 
DOMAINE SKIABLE. 
Les règles de ski FIS sont souvent difficiles à comprendre, 
également pour les adultes. C’est pourquoi nous les avons 
remises en forme – en collaboration avec des experts – 
afin d’en rendre facile leur compréhension, ainsi que leur 
transmission aux enfants, même petits. Contribuez activement 
à la sécurité du domaine skiable et garantissez des vacances 
sans souci pour vos clients. 

Skiing Rules sticker
Règles de conduite du skieur autocollant

Skiing Rules signs
Règles de conduite du skieur signes

Skiing Rules Flyer
Règles de conduite du skieur prospectus

Skiing Rules notice panel
Règles de conduite du skieur panneau avis

35209 
Skiing Rules Cube
Règles de conduite du skieur Cube

Slope 
panel films!

Films pour 
panneaux de 

pistes !
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1748
Roebuck
Chevreuil
66 x 115 cm

1750
Chamois
Chamois
86 x 90 cm

1752
Black grouse
Tétras
58 x 54 cm

1749
Mouflon
Mouflon
86 x 90 cm

1751
Deer
Daim
90 x 140 cm

1753
Groundhog
Marmotte d‘Amerique
59 x 29 cm

1755
Rabbit
Lièvre
77 x 30 cm

1757
Owl
Chouette
73 x 35 cm

1754
Fox
Renard
60 x 55 cm

1756
Ibex
Bouquetin
90 x 155 cm

12672
Wolf
Loup
123 x 70 cm

30106
Red deer
Cerfs rouges
175 x 147 cm

30104
Brown bear
Ours brun
112 x 103 cm

30107
Boar twins
Jumeaux de sanglier
57 x 35 cm

WILD ANIMALS 
ANIMAUX SAUVAGES 

1758 
Version / Variante 1
Speaker with precense detector
Haut-parleur avec détecteur de mouvement

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

21027
Version / Variante 3
Speaker with external button and cable
Haut-parleur avec bouton externe et câble

SUNKID SPEAKER

The System includes:
Speaker, housing with slot for SD card (MP3 Files),   
mounting bracket, charger cable, protective bag
  Dimensions: 115 x 165 x 58 mm
  Operation temperature range: -15˚C to +50˚C
  Air humidity: 10 – 95 %
   Battery or AC power supply 

Application of the Sunkid Speakers
  On ski trails with interactive activity stations
   »Talking« trees, roots, animals, etc., which for example explain  

something about their life or as a modern scavenger hunt for  
younger participants

  As an Info Point (for example at the mountain station for a   
warm-up program)

  As Infotainment in gondolas (stories/legends about the region)
  Information at lookout platforms
 Telling tales and stories
 Instructions, for example “Please leave the exit area”
  Acoustical Geocaching for the youngest adventure seekers
 and much more.

Le système comprend :
Haut-parleur, boîtier avec fente pour carte SD (fichiers MP3), 
dispositif d’accrochage, câble de chargement, étui de protection
  Dimensions : 115 x 165 x 58 mm
  Gamme de température pour le onctionnement : -15 °C à + 50 °C
  Humidité : 10 – 95 % 
  Batterie ou alimentation par secteur 

Utilisation du système de haut-parleur
  Sur des pistes de ski avec points pour découvertes interactives
  Les arbres, racines, animaux, etc. « qui parlent » et qui racontent leur 

vie dans la forêt ou comme nouvelle « chasse au trésor » pour les plus 
jeunes ;

  Comme point d’info (par exemple près de la gare du téléphérique pour 
un programme d‘échauffement) ;

  Comme point d’info dans les télécabines (histoires/légendes de la  
région) ;

 Information sur des plates-formes d‘observation ;
 Pour écouter un récit de contes et d‘histoires ;
 Comme un avertissement par ex. « Veuillez quitter la zone de sortie ! ».
 Géocaching acoustique pour les plus jeunes ; etc

HAUT-PARLEUR
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Tubing Rotondo

Conveyor belt and Ski lifts
Tapis roulant et remontées mécaniques

The Uphill Toboggan
La luge BERGaufRODEL

Snow Fun Park

Dry Slopes Wood‘n‘Fun

SUNNY WINTERWORLD
MONDE D’HIVER SUNKID

NON SKIING & MORE
The Sunkid Winterworld is providing the most user-friendly 
transport solutions for ski resorts and ski schools around the 
world for more than 20 years with the passenger conveyor 
belt Zauberteppich and the Sunkid surface lifts. In addition to 
our Sunny Stuff portfolio, that we developed together with 
some of the world leading ski schools, we also provide many 
additional services and solutions. We also are happy to take 
over the complete planning and Implementation of children’s 
ski resorts, Kiddy Slopes and Snow Fun Parks.

HORS SKI ET PLUS
Le Monde d’hiver Sunkid propose depuis plus de 20 ans les 
solutions de transport les plus conviviales pour les stations 
de ski et les écoles de ski du monde entier, avec le tapis 
roulant « Tapis magique » et le mini téléski Sunkid. En plus 
de notre gamme Sunny Stuff spécialement conçue pour les 
écoles de ski, il reste encore beaucoup à découvrir. Nous 
sommes heureux de prendre en charge la planification et la 
mise en œuvre complètes des stations de ski pour enfants, 
des Kiddy Slopes et Snow Fun Parks.
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SNOW FUN PARK
SNOW FUN PARK

Winter offers many options to experience fun and 
adventures away from skiing – why do without it? 
Slide, ride and glide on slopes, toboggan slopes, tubing 
tracks or the dedicated Snow Fun Park.  Expand your 
skiing area’s – or ski school’s – offer and reach new 
target groups.

BECAUSE WINTER CAN BE 
SO MUCH MORE!

L’hiver offre de nombreuses possibilités pour s’amuser 
et vivre des aventures en dehors des pistes - pourquoi y 
renoncer ? Glisser, piloter et surfer sur les pistes, les pistes 
de luge, les pistes de tubing ou dans son propre Snow Fun 
Park.  Élargissez l’offre de votre domaine skiable – ou de 
votre école de ski - et attirez de nouveaux groupes-cibles.

PARCE QUE LES POSSIBILITÉS 
HIVERNALES SONT LÉGION !

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, 

16942
Snow Glider
Ø 39 cm

    

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

    

21010
Fun Balancer
66 x 16 x 36 cm

     

21011
Strider bike with runners
Strider Mini bike avec patins
Strider Mini-Bike with removable runners
Strider Mini bike avec patins demontables, 

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

    

1830
Snow Future
117 x 50 x 30 cm

  

1831
Snow Shuttle Deluxe
109 x 47 x 35 cm

8243
Skibike
176 x 69 cm

1826
Minibob
53 x 33 x 40 cm

   

Summer use 
possible as well!

Utilisation 
également possible 

en été
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Probably the 
most innovative 

toboggan in the world!

La luge la plus 
innovante 

au monde !

THE UPHILL TOBOGGAN
LA LUGE BERGaufRODEL

Patented 
and certified
Breveté et certifié

Optional 
rental system
Option de prêt

The uphill system
Système de remontée

Hand brake
Frein à main

Reversing lock
Dispositif anti-recul

Automatic toboggan brake
Freinage automatique de la luge

THE BERGaufRODEL (UPHILL TOBOGGANS) 

The uphill system: The patented and certified transport solution for 
tobogganer and toboggan using drag and platter lifts. 

Reversing lock: The reversing lock prevents uncontrolled movement 
against the drag direction during the uphill toboggan ride, e.g. if a rope 
tears. 

Hand brake: Up to two thirds shorter braking distances no matter the 
route characteristics, with a system that even inexperienced tobogganers 
can operate easily. 

Automatic toboggan brake: The brake installed under the seat trips 
automatically when the tobogganer gets or falls off the toboggan, 
preventing the latter from getting away.

A MUST-HAVE EVEN WITHOUT 
THE BERGaufSYSTEM (UPHILL SYSTEM)

Mountain railways and toboggan rentals that do not need any 
dedicated transport system can, of course, also use the uphill 
toboggan without the patented uphill system. 

Inexperienced riders, families with children, and older users are some 
groups that need particular safety. They will love both the hand brake 
and the optional automatic toboggan brake.

UN INCONTOURNABLE MÊME SANS LE 
DISPOSITIF BERGaufSYSTEM

Pour les remontées mécaniques et les locations de luges qui ne 
nécessitent pas de système de transport propre, le BERGaufRODEL 
est bien entendu également disponible sans le système breveté 
Bergauf. 

Les utilisateurs inexpérimentés, les familles accompagnées d’enfants 
et les personnes âgées comptent parmi les groupes nécessitant la 
plus grande sécurité. Le frein à main et le frein de luge automatique 
disponible en option susciteront l’enthousiasme de ces participants.

LA LUGE BERGaufRODEL

Système de remontée : la solution brevetée et certifiée de transport des 
lugeurs, des lugeuses et des luges par remorquage et remontée mécanique. 

Dispositif anti-recul : le dispositif d’immobilisation empêche le 
déplacement incontrôlé en sens inverse du remorquage en cas 
d’événements imprévisibles comme par exemple une rupture de câbles. 

Frein à main : des courses de freinage jusqu’à deux tiers plus courtes pour 
toutes les conditions de pistes, facile à utiliser même pour les lugeurs et 
lugeuses inexpérimentés. 

Freinage automatique de la luge : le frein placé sous le siège se déclenche 
automatiquement dès que le lugeur ou la lugeuse monte ou tombe de la 
luge et empêche celle-ci de glisser seule.

ADVICE: The hand brake and automatic toboggan brake are not available in trade.   

This means that you will be able to profitably sell on your toboggans to your customers.

CONSEIL : le frein à main et le frein de luge automatique ne sont pas disponibles dans le commerce.  

Vous aurez donc l’opportunité rentable de revendre vos luges à vos clients.
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TUBING ROTONDO

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

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

 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 
 Bottom colours:         
  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
 Couleurs du sol :         
   Revêtement renforcée en textile imprimable 4C numérique
   Coussin d’assise souple à l’intérieur avec impression des règles de sécurité

Personalized layout! 
Conception personnalisée ! 

The genuine skiing and tubing carousel convinces with its 
diversity in winter and summer alike and equally represents 
playful learning and pure free-time fun. 

Balance exercises to prepare for using the ski lift or simple 
entertainment during breaks in the skiing course – our 
Rotondo is great for either. In summer, families can enjoy  
it as a wing carousel or enjoy tubing on dry slopes.

  

THE MOUNTAIN CAROUSEL 
FOR WINTER AND SUMMER

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

Le manège original pour ski et bouées qui convainc l’hiver comme 
l’été par sa diversité et permet aussi bien l’apprentissage ludique que 
l’utilisation de pur loisir.  

Exercice d’équilibre préparant au téléski, ou tout simplement petit 
moment de détente lors des pauses pendant le cours de ski, le rotondo 
est parfait quelle qu’en soit l’utilisation. En été, elle séduit les familles, 
utilisé avec des balançoires ou avec des bouées sur nos revêtements 
sytnthétiques Dry Slopes. 

Customised 
Design! 

Design 
personnalisé ! 
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SKI LIFTS
REMONTÉES MÉCANIQUES

Pino Cord

Swiss Cord

Comfort Star

Mega Star

Deutsch
Italiano
V19

SKILIFTE
SCIOVIE

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 CONVEYOR BELT: 
TAKING CHILDREN TO THE SLOPE

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

THE SUNKID CONVEYOR BELT – THE ORIGINAL SINCE 1996

LE TAPIS ROULANT SUNKID – L’ORIGINAL DEPUIS 1996

Deutsch
Italiano
V19

ZAUBERTEPPICH®
TAPPETO MAGICO

Special Catalog: 
Sunkid Conveyor Belt
Catalogue spécial Tapis magique

  Comprehensive Lift systems, up to 350 m (1,148‘) in length.
 Sunkid Lift Systems CEN Certification (EU) 2016/424.
 Over 40 years experience - 4000 lifts in operation.

  The Pino Cord is ideal as a beginner and practice lift for   
our little ones. 

  The Swiss Cord is ideal for use as a Connection/Deliver/Return 
lift and also as a beginner and practice lift.

  The Comfort Star is a safe and secure Button Lift for   
gradients up to 40%. 

  The Mega Comfort Star is the optimized solution for areas with 
larger amounts of snow and allows for easy track preparation. 

THE SUNKID-MODULAR LIFT SYSTEM LE SYSTÈME MODULAIRE 
DES REMONTÉES SUNKID

 Gamme complète de remontées jusqu’à une longueur de 350 m
 Certifiée en conformité avec la nouvelle directive (EU) 2016/424
 40 années d’expérience – 4 000 remontées en service

   Le modèle Pino Cord est idéal en tant que remontée pour  
débutants et d’apprentissage pour les plus petits. 

  Le modèle Swiss Cord est idéal comme appareil de transfert et de 
retour ou comme remontée pour débutants et d’apprentissage. 

  Le modèle Comfort Star est la remontée mécanique confortable avec 
perche à sellette convenant aux pentes jusqu’à 40%. 

  Le Mega Comfort Star a été optimisé pour faire face à de  
grandes quantités de neige et une préparation facile de la piste.

Special Catalog: Sunkid Surface Lifts 
Catalogue spéciale remontées mécaniques
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DRY SLOPES
DRY SLOPES

WOOD‘N‘FUN
WOOD‘N‘FUN

DRY SLOPES FOR DIFFERENT AREAS
   The sure solution for sun-exposed areas, in cases of general lack 

of snow or snow displacement by winter sports enthusiasts
   Dry Slopes have the same glide properties as snow, no watering 

necessary
   Particularly easy and quick installation on ground, grass, wood,  

asphalt and cement
   Thanks to the modular system, the matting can be installed on 

any desired surface area

DRY SLOPES POUR ZONES DIFFERENTES
   Une solution idéale pour des zones exposées au soleil, par 

manque de neige ou lorsque la neige se trouve déplacée par les 
skieurs

   Tapis en matière synthétique ayant les mêmes propriétés de 
glisse que la neige; aucun arrosage nécessaire

   Installation très simple et rapide sur la terre, l´herbe, le bois,  
l´asphalte et le cement

   Grâce au système de module, toutes les tailles de surface  
peuvent être équipées

NP/30 NP/50 NP/70

Domaine 
d‘utilisation

Ski alpin, snow-
board, freestyle

Ski de fond
classique et 
skating

Embarquement et 
débarquement de 
remontées, pistes de 
montées d’un téléski

Couleurs Vert, orange, blanc Vert, orange, blanc Vert, orange, 
blanc, marron

NP/30 NP/50 NP/70

Area of use
Alpine skiing, 
Snowboard, 
Freestyle

Classical 
Cross- Country 
Skiing and Skating

Lift Entry and Exit, 
Lift Track

Colours
Green, Orange, 
White

Green, Orange, 
White

Green, Orange, 
White, Brown

HAVE ADVENTURES, 
ENJOY NATURE AND DESIGN 
YOUR EXPERIENCES

Exciting adventures, relaxed moments in nature and 
memorable experiences: all of this is reflected by 
Wood’n’Fun. For more than 20 years, Sunkid has been 
supporting winter sport destinations with innovative 
solutions and sustainable products. Following this 
tradition, we design and implement playing equipment, 
seats, adventure and experience worlds and much more 
for your guests and you. There is no limit to your wishes 
and ideas that fit perfectly for your ski resort or ski school.

VIVRE UNE AVENTURE, 
PROFITER DE LA NATURE 
ET CRÉER UN ÉVÉNEMENT

Aventures vécues, moments de détente dans la nature et 
expériences inoubliables, voilà ce que représente Wood’n’Fun. 
Depuis plus de 22 ans, Sunkid accompagne les destinations 
de tourisme alpin et de loisirs avec des solutions innovantes et 
des produits durables. Ainsi, nous concevons et réalisons pour 
vous et vos invités des équipements de jeu, des sièges, des 
mondes d’aventure, des univers d‘expérience, et bien plus encore. 
Nos jouets en bois individuels sont également parfaits pour la 
conception de votre parc de neige pour enfants !

Entrance portals made of wood
Portiques  d‘entrée en bois

Creative seating and relaxing areas
Sièges créatifs

Destination Branding
Label de destination

Customised Design
Design individualisé

Your guests will love it all year round
Attirent les foules été comme hiver

Winter playgrounds that inspire
Des terrains de jeux d’hiver qui inspirent

WINTER SPORTS AROUND 
THE YEAR – ANYWHERE 
Lack of snow, iced-over entry or exit areas of lifts 
or elaborate maintenance of exposed locations in 
your skiing area? We offer a permanent, quick and 
cost-efficient solution in the Sunkid Dry Slopes. 
Their diversity and simple handling make them a 
must-have for many skiing areas today!

SPORT D’HIVER 365 JOURS 
PAR AN – OÙ QUE VOUS 
SOYEZ
Manque de neige, débarquement d’un télésiège 
ver glacée ou entretien fastidieux d’une zone 
exposée du domaine skiable ? Nous pouvons 
vous proposer une solution durable, rapide et 
avantageuse : les Sunkid Dry Slopes. Par leur 
diversité et leur manipulation facile, elles sont 
devenues indispensables dans de nombreux 
domaines skiables !

Special Catalog: Wood‘n‘Fun

 Catalogue spéciale Wood‘n‘Fun

Special Catalog: Dry Slopes

 Catalogue spéciale Dry Slopes
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5 6 7 8
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

SUNKIDWORLD

Kids Freestyle Corner
Kids Freestyle Corner

3D planning – VR presentation – 

Turn-key implementation

Planification 3D – Présentation RV – 

Mise en œuvre clé en main

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

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. 

 

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

+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.  

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

Tubing, sledding and more
Tubing, Toboggan et plus 

Kiddy Slope
Kiddy Slope

Racetrack
Piste de course 

Gastronomy, 
snow playground
Mobilier et 
aires de jeux en bois



we move. you smile  

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

www.sunkidworld.com
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