> Sunkid

Grâce à l’installation du Moving Carpet Sunkid sur le bord de la piste, l’espace réservé aux débutants peut aussi être utilisé de façon optimale par les nombreux visiteurs.

Wiidoo s’amuse grâce
au tapis Moving Carpet
A La Bresse, Sunkid
a installé un tapis roulant
Moving Carpet chez
Wiidoo’Gliss, parc de loisirs
dans les Vosges destiné à
l’apprentissage de la glisse
pour les enfants et les plus
grands.

W

iidoo la mascotte du
parc Wiidoo’Gliss était
à la recherche de sensations à partager avec les enfants
et les familles. Le site de La Tenine
se prête naturellement aux débutants avec ses pentes douces et
son relief régulier. Wiidoo s’est initié aux joies de la glisse au travers
du tubing, de la luge, du ski et
cherchait une solution facile pour
remonter en haut de son domaine.
Le tapis Moving Carpet de Wiidoo’ Gliss permet de remonter
Et c’est tout naturellement qu’il
en haut des pistes sans fatigue, sans effort et en toute sécurité,
s’est adressé à Sunkid et à MTC
pour la joie de tous : skieurs, lugeurs, tubing...
pour un projet de tapis roulant
Moving Carpet de 140 mètres de long. Le tapis de Wiidoo permet ainsi de remonter en haut
des pistes sans fatigue, sans effort et en toute sécurité, pour la joie de tous : skieurs, lugeurs,
tubing. Wiidoo tient à remercier le sérieux et le professionnalisme des différents intervenants
(maître d’œuvre, commerciaux et techniciens...) qui ont contribué à la mise en place du tapis
ce qui a permis une réception sereine et sans réserve avec les services de l’Etat.

Le Moving Carpet avec une fosse
à neige peu conventionnelle
Pinzolo est un domaine skiable italien relativement petit qui fait partie de la station de
Madonna di Campiglio d’ailleurs très connue
car elle accueille la Coupe du monde de ski
alpin.
Un terrain pour débutants, qui se trouve près
de la gare d’arrivée des télécabines de Pra
Rodont, a été aménagé avec un Moving Carpet
Sunkid de 129 mètres de long et 750 mm
de large. Ce tapis roulant a été installé tout
au bord de la piste pour débutants per-

mettant ainsi de profiter pleinement de la
place disponible. De l’autre côté du Moving
Carpet, la pente est plutôt abrupte.
C’est ainsi qu’une solution peu conventionnelle a été trouvée pour la fosse à neige
installée au départ et à l’arrivée du tapis
roulant.
À la place d’enlever la neige de par le haut
ou de la faire fondre comme c’est prévu
habituellement, celle-ci peut être enlevée sur
le côté. Cela facilite non seulement le déneigement mais aussi l’accès pour les travaux
d’entretien du Moving à Carpet. 

Le Moving Carpet de 129 mètres de long avec une largeur
de bande de 750 mm transporte rapidement et confortablement les sportifs vers le haut de la piste.

Grâce à la position de la fosse aménagée au départ et
à l’arrivée du Moving Carpet Sunkid, celle-ci peut être
déblayée de la neige sur le côté.
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