
SUNNY STUFF

English
Français

V15



2

SKI SCHOOL AIDS
Accessoires pour écoles de ski
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Rope set

Kit de cordes

l = 110 cm

Set of 10 pcs / Lot de 10 pièces

Colour/Couleur:

Kiddie gate 

Porte pour enfants

Height/Hauteur = 160 cm
Width/Largeur = 50 cm

Colour/Couleur:

Junior Flex Pole 

Piquet souple

h = 70 cm, ø 32 mm

Colour/Couleur:

Coloured pennant cord

Corde à fanions tricolores

l = 30 m

Tricolor pennant

Snow Sail

Size/Taille de la voile
S < 6 Years/Ans
L > 6 Years/Ans

Group guiding line

Corde de guidage pour plusieurs personnes

Length ca. 500 cm / Longueur 500 cm
Width ca. 130 cm / Largeur 130 cm
12 hand straps / 12 poignées

Colour/Couleur: 

Column start/finish

Colonne de départ/d‘arrivée

120 x 30 x 10 cm

Colour/Couleur:

Post Padding

Protection console de commande

Sunkid conveyor belt
Tapis roulant Sunkid

Snow flowers

Fleurs des neiges

h = 150 cm, ø 75 cm

Colour/Couleur:

Punching pole

Piquet matelassé

h = 160 cm

Colour/Couleur:

Steering wheel

Volant

ø 27 cm

Colour/Couleur:



4

301 302

306 316

309 311

312 314 321

303 / 304

310

305

308

313 / 317

307

068

Arch with bell

Porte en arche avec cloche

h = 170 cm

Colour/Couleur:

Stubbies

Jalons

h = 85 cm

Colour/Couleur:

Snow brush

Pinceau

h = 60 cm

Colour/Couleur:

Soft Ring

Anneau souple

Ø = 15,5 cm, 6 pcs./6 pièces

Colour/Couleur: 2 x , 2 x , 2 x 

Mushroom

Champignon

h = 45 cm

Colour/Couleur:

Ascending aid carpet

Tapis d‘aide à la remontée

60 cm x 15 m

Cone

Cône

303 big/grand h=45 cm
304 little/petit h=30 cm
Colour/Couleur:
Made of cold-resistant soft PVC
En PVC souple résistant au froid

Pole with pennant

Piquets avec fanion

h = 160 cm

Colour/Couleur:

Give me Five

Set of 4 pcs / Lot de 4 pièces

Colour/Couleur:
Edgi-Wedgi

Play cloth

Toile de jeux

ø 3,5 m

Die

Dé

22 x 22 x 22 cm

Help Me

Magic Stick

Baguette magique

h = 145 cm

Hoop set

Lot de cerceaux

313 big/grand, ø ~60 cm
317 little/petit, ø ~40 cm
Set of 8 pcs / Lot de 8 pièces
Colour/Couleur:

Markers 

Marqueurs

Set of 40 pcs / Lot de 40 pièces

Colour/Couleur:
Made of cold-resistant soft PVC
En PVC souple résistant au froid
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331

Schläuche rot 
einfärben, siehe 
neues Bild

Infovideo: sunkidworld.com/snowsnake

215 cm

60 cm
Steppo

Weight approx. 25kg/piece / Poids : env. 25 kg/pièce
Dimensions/dimensions: 215 x 60 cm

Snow Snake

 Length: 750 cm
 Colour:   
 ø approx. 10 cm
   Filled with expanded clay; therefore easy to transport,   

 yet sufficiently strong against wind 
 Non-abrasive polyurethane outer coating 
 Resistant to mold and cold

Serpent des neiges

 Longueur : 750 cm
 Couleur :   
 Diamètre : 10 cm
    Rempli d‘argile expansée, donc très facile à transporter   

mais assez lourd pour résister aux vents
 Revêtement extérieur en PU résistant à l‘abrasion
 Résistant aux moisissures et au froid

Elements can 
be connected!
Les éléments se 

laissent facilement 
reliés !
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Cube 

Cube

40 x 40 x 40 cm

Colour/Couleur:

FIGURES MADE OF FOAM WITH RESISTANT PVC COVER
FIGURINES EN MOUSSE AVEC GARNITURE PVC HAUTE RÉSISTANCE

Roll

Rouleau

60 cm x ø 40 cm

Colour/Couleur:

Bench

Banc

80 x 40 x 40 cm

Colour/Couleur:

Half ring

Demi anneau

40 x 40, ø 140 cm

Archway

Arche

h = 150 x 30 x 30 cm

Elephant

Eléphant

170 x 50 x 80 cm

Mouse

Souris

80 x 25 x 40 cm

Car

Voiture

100 x 55 x 35 cm

Sun archway

Arche soleil

h = 235 x 200 x 30 cm

SUNKID FIGURES



7

854

857855 856

863 869

859

860

852 853802

867 871

865

866 870
NEW!
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Penguin

Pingouin

100 x 60 x 15 cm

Tree stump with face

Tronc d’arbre avec visage

80 x 30 cm

Tree stump 

Tronc d’arbre

80 x 30 cm

Bench “Fiss”

Banc “Fiss”

120 x 50 x 50 cm

Snowman with broom

Bonhomme de neige avec balai

100 x 60 x 15 cm

Penguin with hearts

Pingouin avec cœurs 

100 x 60 x 15 cm

Snowman with snowboard

Bonhomme de neige avec surf

100 x 60 x 15 cm

Moose

Élan

100 x 60 x 15 cm

Moose with snowshoes

Élan avec raquettes

100 x 60 x 15 cm

Give me five deer

Cerf give me five

100 x 66 x 15 cm

Give me five Tiger

Tigre give me five

100 x 66 x 15 cm

Reindeer

Renne

100 x 60 x 15 cm

Bear with snowball

Ours avec boule de neige

100 x 60 x 15 cm

Cylinder figure polar bear

Ours polaire forme cylindrique

80 x 30 cm

Bear

Ours

100 x 60 x 15 cm

Cylinder figure penguin

Pingouin forme cylindrique 

80 x 30 cm
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          NEW!
038 039

040

044

041
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872
NEW!

872877272
NEW!

          

Arrow left

Flèche à gauche

h = 50 x 50 x 10 cm

Arrow right

Flèche à droite

h = 50 x 50 x 10 cm

Arrow straight

Flèche tout droit

h = 50 x 50 x 10 cm

Stop

Stop

h = 50 x 50 x 10 cm

Traffic light

Feu

h = 50 x 15 x 10 cm

Bump

Bosses

h = 50 x 50 x 10 cm

Merge

Rétrécissement

h = 50 x 50 x 10 cm

Traffic signs 
available as a set!

Panneaux de 
signalisation 

disponibles aussi 
en kit!

Foam Puzzle

Puzzle en mousse

 Dimensions: 
 90 x 90 x 30 cm (whole puzzle)
 30 x 30 x 30 cm (single piece)
 6 different images
 Can also be used for sitting 

 (e.g. short breaks during ski lessons)

 dimensions: 90 x 90 x 30 cm (Puzzle entier)
 30 x 30 x 30 cm (un cube)
 6 images différentes
  Peut être utilisé comme siège,(pendant la pause du cours de 

ski, entre autres)

Children cushion flex poles

Piquet rembourré en mousse  
pour enfant

Total height/hauteur totale: 90 cm
Dimensions foam/Dimension   
de la mousse: 60 x 10 x 10 cm
Pole diameter/Diamètre du piquet: 
30 mm
Individual print possible/
Impression personnalisée possible

Sun tower

Tour soleil

h = 160 cm
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NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

180801818
NEW! NEW!

Innovation
2015

INTERACTIVE FIGURES
Personnages interactifs

Turn-around

 150 x 60 (140) x 20 cm
 Arms rotate 360 °
  Front and rear feature different designs
  Poles included

 150 x 60 (140) x 20 cm
 Bras pivotant à 360°
 Recto-verso différents 
 Piquets inclus

Ski-boxing

 150 x 60 x 20 cm
  Punch bag height adjustable and removable
  Front and rear feature different designs
 Poles included

 150 x 60 x 20 cm
   Punching-ball réglable en hauteur et  

démontable
 Recto-verso différents 
 Piquets inclus

High 5/Low 5

 150 x 60 x 20 cm
  Removable Hands with Velcro 

 fastenings and laterally variable 
 height adjustment
 Front and rear feature different 

 designs
 Poles included

 150 x 60 x 20 cm
 Mains amovibles grâce à un velcro et 

 réglables sur toute la hauteur du côté.
 Recto-verso différents 
 Piquets inclus

Ski-Limbo

 150 x 60 x 20 cm
 Limbo crossbar is height adjustable
 Front and rear feature different designs
 Poles included

 150 x 60 x 20 cm
 Barre de limbo réglable en hauteur
 Recto-verso différents 
 Piquets inclus

Rear side/Dos

SUNKID MONSTER FAMILY
FAMILLE DE MONSTRES SUNKID
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360°

Elements can 
be custom 
designed! 

Éléments 
individuellement 

personnalisables !

Element 1
Élément 1

Element 2
Élément 2

Element 4
Élément 4

Element 5
Élément 5

Element 6
Élément 6

Element 3
Élément 3

Double-sided print layout 

Bâche imprimée recto verso

90 x 94 cm

Double-sided print layouts, 

notches (fringes) 

Bâche imprimée recto-verso, 
découpes (franges)

90 x 94 cm

3 double-printed print  

layouts with foam fill

3 morceaux de bâche imprimée 
recto verso et remplissage avec 
mousse 

105 x 32 cm

Carrousel made from 2 foam 

cushions with digital print 

Carrousel de 2 coussins  
en mousse imprimés 
numériquement

130 x 20 x 20 cm

All elements are delivered with rods and connecting materials.  Tous les éléments sont livrés avec des piquets et du matériel de raccordement.

Double-sided print layout, 

3-cm foam fill 

Bâche imprimée recto-verso, 
remplissage avec mousse  
de 3 cm.

90 x 94 cm

Double-sided print layouts

Bâche imprimée recto-verso

110 x 100 x 20 cm

INTERACTIVE SKI KINDERGARTEN
Experience interactive skiing

JARDIN DES NEIGES INTERACTIF
Découverte interactive du ski

 Set consists of 6 elements 

 Easy and quick assembly 

 Can be custom designed (motives, logos, sponsors)

 Le kit est composé de 6 éléments

 Montage facile et rapide

 Personnalisable (motifs, logos, sponsors)
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NEW!

Video
sunkidworld.com/

fiveandlines

5  FIVE & LINES 5  FIVE & LINES

5  Five & Lines intelligent sports equipment ... The name lives up to 
its promise! Ski School aids that allow a playful introduction to skiing 
with the help of a few simple psychological tricks:

The children are focused on the movements required to ski around 
and strike the various figures and circles arranged on the piste.  
With time, these essential movements for skiing are carried out 
subconsciously and become second nature.  

5  five & lines l’équipement de sport intelligent ! Le slogan interprète ce 
qu‘il promet : des outils d‘apprentissage pour écoles de ski qui facilitent 
d‘une manière ludique les premiers pas dans la pratique du ski. Et cela 
à l‘aide d‘une astuce psychologique simple :

Les enfants se focalisent sur leurs mouvements, le circuit ainsi que les 
personnages le long de la piste afin de les toucher ou de les contourner. 
Cependant, l’enchaînement des mouvements pour le ski est contrôlé 
par le subconscient et enregistré par le cerveau. 

TURN-AROUND
The kids try to high-five the interactive figure when passing 
and thereby initiate a rotating movement in doing so -> the 
movement pattern is transferred to the skis subconsciously.  
-> The result is a traversed curve.

Les enfants essayent, lors de leur passage, de toucher  
le personnage interactif et ainsi de tourner -> le type de  
mouvement est transféré sur la pratique du ski dans le  
subconscient -> le résultat est un virage en bonne et due 
forme. 

HIGH 5-LOW 5
The kids‘ movement position changes depending on the 
adjusted height of the arms (upright - bent). And as they  
pass by and attempt the high five, they subconsciously  
burden the skis. -> The result is a traversed curve.

Selon la hauteur des bras, la position pour le ski (verticale – 
penchée) change chez les enfants. Et avec le passage et le   
« give me five » ainsi que la pression subconsciente sur les  
skis -> le résultat est un virage en bonne et due forme.

TURN-LINES
The poles are connected into curve lines or hoops of various 
sizes with the help of a special system. The curve line  
enables the child to see where and how the turn is made. 

Les éléments individuels des Turn-Lines de tailles différentes 
peuvent être installés pour tracer des lignes en circuits ou 
avec virages. Les enfants reconnaissent comment et où il 
faut tourner en suivant les lignes sinueuses.  

KICKER & WAVE 
Both the Kicker and the Wave are made of foam and are 
ready to use in minutes.
Using both the Jump and the Wave children learn in a  
playful manner how to keep their balance while skiing.

Les kickers comme les waves sont fabriqués en mousse 
synthétique et sont prêts à l‘emploi en quelques minutes.
Grâce aux kickers et waves, les enfants apprennent à gar-
der l‘équilibre de manière ludique lors de la pratique du ski.

Available in the following packages
Disponible en différents kits

Package/Kit
Basic ”M“

Package/Kit
Advanced ”L“

Package/Kit 
Expert ”XL“

High 5/Low 5 big/grand 100 x 40 x 10 cm 1x 3x 6x

High 5/Low 5 small/petit 60 x 40 x 10 cm 1x 3x 6x

Turn-around height/hauteur 80 cm 1x 2x 3x

Turn Lines (1m in length per element/élément d‘1 m de long) 52x 134x 230x

Wave  130 x 30 x 12 cm 1x 2x 3x

Kicker 85 x 80 cm, height/hauteur 30 cm 1x 1x 2x
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034

60 cm

140cm

78cm

32s

120 cm 40 cm

160 cm

40 cm

033

200 cm

50 cm

200 cm 50 cm

30 cm

Available 
in four 
sizes!

Disponible en 
quatre tailles !

  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

 Grande résistance au vent

  Statiquement vérifiée

 Différentes variantes de portiques 

ENTRY ARCH X-LARGE NO. 600

PORTIQUE D‘ENTRÉE X-LARGE NO. 600

 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

 Great resistance to wind

 Checked statically

 Various models available

Small

Inside dimensions
Dimensions intérieures
60 x 140 cm

Medium

Inside dimensions
Dimensions intérieures
120 x 160 cm

Large

Inside dimensions
Dimensions intérieures
200 x 200 cm

ENTRY ARCH
Portique d‘entrée
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600

600 cm 80 cm

300 cm

80 cm

X-Large

Inside dimensions / Dimensions intérieures
600 x 300 cm

Individual 
customer shape 

and design option!

Forme 
personnalisée 
à la demande!
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604603

610

203

Solid wood entry arch

Portique d‘entrée en bois massif

Larch/Spruce  Mélèze/Sapin 
Individual custom models upon request  Conception individuelle sur demande

Foam column with 

customized imprint

Montant en mousse avec 
impression personnalisée 

400 x 110 x 35 cm

Aluminium column 

with adhesive foil 

(customized printing 

possible) 

Colonne en aluminium 
avec film adhésif 
imprimé et personnalisé 
au souhait du client 

400 x 145 x 5 cm

Archway inflatable

Arche gonflable

Individual 
customer shape 

and design option!

Forme 
personnalisée 
à la demande!
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602

145 cm

250 cm

601

230 cm

400 cm

TOUCAN MEDIUM

Column Toucan 

made of foam

Colonne Toucan 
en mousse synthétique

250 x 145 x 30 cm

TOUCAN LARGE

Column Toucan 

made of foam

Colonne Toucan 
en mousse synthétique

400 x 230 x 50 cm

TOUCAN
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CUSTOM-DESIGNED FIGURES
Figurines thématisées

INDIVIDUAL DESIGNS BASED ON 
THE AUDI-KINDERLAND CONCEPT

We offer the opportunity to manufacture Sunny Stuff Products to your 
specific needs and designs.

Specification

  The challenge for AUDI was to develop a ski course with obstacles, 
which would give children a deeper understanding of the basics of  

  skiing in a playful way and with a high fun factor, while remaining  
goal-oriented and effective at the same time.  

  The issues of safety and speed on the slopes and in road traffic were 
therefore also to be applied, as well as the “World Cup Feeling“ through 
the visual presentation of the products.  

Presentation

  Many of these products have been appropriately adapted from the 
existing Sunkid Sunny Stuff range and produced in the typical AUDI red.

  To further underscore the affinity to the Alpine Ski World Cup, the ski 
course was extended to include special elements, such as the finish 
arch, which is particularly distinctive for this race series.

THÉMATISATION: L’EXEMPLE DU 
JARDIN D’ENFANTS AUDI

La gamme Sunny Stuff est personnalisable et modulable   
selon vos souhaits

Instruction

  La mission confiée par AUDI concernait le développement d‘un par-
cours de ski qui offrait aux enfants la possibilité d’apprendre le ski de 
manière ludique sans oublier d’être effectif et ciblé mais en proposant 
un excellent divertissement.  

  Les thèmes de la sécurité et de la vitesse sur la piste et sur la route 
ainsi que le « World Cup Feeling » devaient être aussi transmis au 
travers de la conception optique des produits. 

Conception 

  De nombreux produits utilisés pour ce parcours proviennent de la 
gamme Sunny Stuff de Sunkid et ont été spécialement adaptés et 
fabriqués en rouge - couleur typique d’AUDI.

  Pour souligner encore plus l‘affinité avec le championnat du monde de 
ski alpin, le parcours a été aménagé avec des éléments spéciaux tels 
que le portique d’arrivée accentuant la formule « courses ».
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© Erlebniswelten Pfefferkorn e.U.

Individualized 
items design!

Produits 
personnalisés !

From the 
design to the 

perfect product!

De la conception 
au produit 

parfait !
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SUNKID FAIRYLAND
Le pays des merveilles de Sunkid

SUNKID FAIRYLAND
Once upon a time there was a snowy fairyland in which children learned 
how to ski in an easy, fun and joyful way. In this fairyland they met all 
their favorite figures: the squire and the damsel, the giant and the dwarf, 
and of course the evil witch…

 Adapted to childrens‘ learning progress

 Figures promote learning in a fun and playful way 

 Learning how to ski in 5 basic areas

 With child-oriented figures & design

 Flexible use

 Includes educational material / playing material and stories

LE PAYS DES MERVEILLES DE SUNKID

Il était une fois un pays des merveilles tout enneigé où les enfants 
pouvaient apprendre facilement à skier avec bonheur et gaieté. Ici, ils 
rencontraient tous leurs personnages préférés : les écuyers et gentes 
demoiselles, le géant et le nain et bien sûr la méchante sorcière...

 Construit selon la progression des enfants dans leur apprentissage 

 Les personnages facilitent l’apprentissage avec gaité et jeux.

 Apprendre à skier sur 5 zones faciles !

 Avec des personnages & design adaptés aux enfants !

 Utilisation flexible.

 Comprenant le matériel d’apprentissage / matériel de jeux et contes

Learning 
how to ski in 

5 basic areas!
Apprendre à skier 

sur 5 zones !
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074160 076 075

240 cm

Tower

Tour

h = 170 cm, ø 30 cm

Bonfire

Feu de camp

h = 100 cm

Ski-through wall

Mur avec passage

h = 160 x 260 x 20 cm

SUNKID FAIRYLAND ELEMENTS
Éléments du pays des merveilles de Sunkid

FIGURES MADE OF FOAM WITH RESISTANT PVC COVER
FIGURINES EN MOUSSE AVEC GARNITURE PVC HAUTE RÉSISTANCE

Tree

Arbre

90 x 70 x 20 cm

150 
Dog

Chien

90 x 60 x 20 cm

151 
Cat

Chat

90 x 60 x 20 cm

152 
Witch 01

Sorcière 01

110 x 100 x 20 cm

153 
Witch 02

Sorcière 02

110 x 100 x 20 cm

156
Dwarf 01

Nain 01

135 x 72 x 20 cm

157
Dwarf 02

Nain 02

135 x 72 x 20 cm

154 

Giant 01

Géant 01

240 x 175 x 30 cm

155 

Giant 02

Géant 02

240 x 175 x 30 cm
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077

158 159

078

079167 169168

868

600332/333 60066000060

360°

Mushroom

Champignon

h = 75, ø 30 cm

Witch 

Sorcière

110 x 100 x 20 cm

Supplements for 

ski instructors

Practice cards, playing cards, 
sing-along-cards, story book 

Articles supplémentaires pour 
les moniteurs (cartes d’appren-
tissage, cartes à jouer, cartes 
musicales, livre de lecture)

Supplement for children

Story book

Article supplémentaire pour les 
enfants (livre de lecture) 

Childrens‘ gates

Portes pour enfants

50 x 160 cm

Snowball wall

Mur à boules de neige 

190 x 200 x 15 cm

Banner 

Sunkid banner system, see page 22

Material: mesh/tarpaulin

Banderole
Système de banderoles Sunkid, voir page 22
Matériau : filet en vinyle/bâche

Main entrance arch made from foam 

(with or without main characters), see page 13

Portique d’entrée en arche avec mousse
(avec ou sans personnages principaux), voir page 13

Fly Agaric

Amanite tue-mouches
 
With removable nylon cover 
Avec revêtement en 
nylon à enlever

h = 45 cm

Magic Hat

Chapeau de sorcière 

With removable nylon cover 
Avec revêtement en 
nylon à enlever

28 x 50 cm

Mushroom obstacle

Obstacle champignon

h = 175 x 170 x 15 cm
Headroom: 110 cm
Hauteur de passage: 110 cm 
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073

081

          NEW!
0810811100

      NEW!

Personalized 
layout! 

Conception 
personnalisée ! 

Transit Tunnel

Tunnel de traversée

Dimensions/Dimensions: 
Height/Hauteur = 130 cm, 
Length/Longueur = 250 cm
Colour/Couleur: 

 Standard theme: enchanted forest  
 Customized design also possible
 Simple installation by means of Velcro fasteners and pre-bent plastic poles
 Foam coated

 Personnages standards : Pays des Merveilles. En option thématisation possible
 Montage facile grâce à du velcro et des piquets PVC cintrés
 Barres d’entrée et de sortie enrobées de mousse.

Flipper

Flipper

Dimensions/Dimensions: 110 x 90 cm

Material: Polyester, individual design (mascot, logo, theme etc.), large customizable area, printable on both sides, incl. pole system
Composition: Polyester, personnalisable (mascotte, logo, thématisation etc.), surface personnalisable importante, imprimable des 2 côtés, piquets de 
fixation inclus

Customized 
imprint possible!  

Possibilité 
d’impression 

personnalisée ! 
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335, 336, 337
NEW!

332/333

          

332 
Banner A

400 x 110 cm, wind permeable mesh; digital print on one side 

Banderole A

400 x 110 cm, filet en vinyle perméable au vent ; 
impression numérique d‘un côté

333 
Banner B

400 x 110 cm, base material 450g/m² tarpaulin;  digital print on both sides 

Banderole B

400 x 110 cm, matériau de base : bâche de 450g/m² ; 
impression numérique des deux côtés

 incl. overlapping in order to cover the bars 

 incl. ground anchoring 

 incl. bar system

 incl. chevauchement, afin que les piquets soient recouverts,

 incl. ancrage vers le bas, 

 incl. système de piquets

SUNKID BANNER SYSTEM SYSTÈME DE BANDEROLES SUNKID

Elements can 
be custom 
designed! 

Éléments 
individuellement 

personnalisables !

Consisting 
of individual 

modules! 
Se compose 
d’éléments 

individuels !

Module-Children‘s ski racks

 Specially developed for children‘s skis;
  Ski racks with rubber studs provided in order to minimize   

the risk of an accident
 Basic version with 3 individual modules, but can be extended
  Construction and dismantling by means of fiberglass rods,  

 no tools required
  Because of the individual modules the racking is easy to  

 assemble/disassemble/store
  Dimensions of one module: 123 x 106 cm; Height 105 cm

 Suitable for 10 pairs of skis
 Option: Adjustable aluminium plate

Style No. 335: „BASIC“ with 3 modules (incl. 3 fiberglass rods)
Style No. 336: Expansion Module (incl. 1 fiberglass rod)
Style No. 337: Aluminium plate

Râtelier à ski 

spécialement développé pour les skis d’enfants

  Supports de skis avec embouts en gomme pour éviter 
 tout risque de blessure
  Version de base avec 3 modules, possibilité d’extension   

 à volonté 
  Montage et démontage avec des piquets en fibre de verre,  

 ne nécessite pas d’outil 
  Facile à transporter et à stocker grâce à ses 3 modules séparables
  Dimensions d’un module: 123 x 106 cm; hauteur 105 cm – 

 jusqu’à 10 paires de ski
  Option: panneau signalétique en alu personnalisable

Art. n°  335 : Basique avec 3 modules (incluant 3 piquets en fibre de verre)
Art. n°  336 : Module complémentaire (incluant 1 piquet en fibre de verre)
Art. n°  337 : Panneau signalétique en alu
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400
NEW!

205

334

© Skischule Oberstdorf

© Skischule Hopl

          

Inflatable igloo-former

Forme gonflable pour préparer un igloo

Ø 2 m – 8 m

The form is fixed to the ground and infl ated with a blower. Then it
is covered with an approx. 1 meter-thick layer of snow. Finally, the
entry is cleared and the air extracted.

La structure est fixée au sol et gonflée par soufflerie. Ensuite,
elle est recouverte d’environ 1 m de neige. Enfin, l‘entrée est
ouverte et l‘air est aspiré.

Available in a variety of sizes
Disponible en différentes dimensions

Build an 
igloo quick 
and easy!

Construire simplement 
et rapidement 

un igloo !

Winner’s podium made from alloy

1.75m x 0.5m x 0.6 m

Podium 3 marches en aluminium

1,75 m x 0,5 m x 0,6 m

Fairytale Mushroom House

Maison de contes de fées en forme de champignon

Dimensions: 225 x 230 x 250 cm
Material: glass-fibre reinforced plastic (GRP), UV and weather resistant

Dimensions: 225 x 230 x 250 cm
Matériau : matière synthétique renforcée en fibre de verre, résistant aux 
UV et aux intempéries
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900 904901

Wellness deck chair “Standard“

Siège wellness »Standard«

Seat width / Largeur du siège: 120 cm

Wellness deck chair “Relax“

Siège wellness »Relax«

Seat width / Largeur du siège: 190 cm

Wellness deck chair “Wave“

Siège wellness »Wave«

Seat width / Largeur du siège: 120 cm
Folding / Pliable

WELLNESS LOUNGERS & CUSHIONS 
Chaises longues et coussins

For the 
occasional break!

Pour une 
pause de temps 

en temps !
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519 521520

514

          

          

Sedile 01

100 x 70 x 60 cm

Colour/Couleur: 

Sedile 03

180 x 85 x 70 cm

Colour/Couleur: 

Sedile 02

100 x 80 x 65 cm

Colour/Couleur: 

Seat cushion

Coussin de sol

160 x 130 cm
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SKI RULES
Règles pour le ski

you must carry personal identification  

even on the slopes! Tu dois toujours avoir une  

piéce d’identité sur toi!

Même sur la piste, tu dois avoir une  

pièce d’identité! 

carry  identification!

20121205_RZ_Pistentafel_EN-FR_ALL.indd   10

cacarrr
he e slslo

ttooouou
d’idedenenntême sur surur lala la a ppispist

piècpièciècee d’e d’e d idenidentité! 

Don’t cut  

people off!

be safe! no wild turns or passing too close!

Ne skie pas dans tous les sens  

comme un sauvage!

Ne mets pas les autres en danger en les  

bousculant ou en les frôlant!
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950

 Set includes 11 ski rules     
 (10 ski rules plus “Wear your helmet“)

 Made from foam with a PVC coating

  Dimensions 140 x 100 x 10cm

  Mounting using 2 bars, Ø 5 cm

  2 language combinations available to choose from 
G/I/E/F. Other languages for an extra charge.

SKI RULES SET

  Le kit comprend 11 règles pour le ski     
(10 règles, plus « porter un casque »)

  En mousse synthétique avec revêtement en PVC

  Dimension 140 x 100 x 10 cm 

 Fixation au moyen de 2 piquets, Ø 5 cm

  2 combinaisons de langues au choix à partir de    
All./Ita./Ang./Fra. D‘autres langues avec supplément

KIT RÈGLES POUR LE SKI

The ski rules are also available as a 
foldable booklet (approx. 6 x 8 cm) 
Custom design possible.

Les règles de ski existent aussi en 
carte en accordéon comme par ex. 
leporello (env. 6 x 8 cm). Possibilité de 
personnalisation.

INDIVIDUAL DESIGNS 
Available in any size and form, e.g. all ski rules together on one board,   
e.g. print on Forex boards, PVC tarpaulins with eyelets, aluminum boards  
or self-adhesive foil, e.g. graphic design with custom logo (sponsoring)

POSSIBILITÉ DE CONCEPTIONS INDIVIDUELLES 
Dans chaque taille et forme, par ex. règles pour le ski rassemblées toutes 
ensembles sur un panneau d‘information; par ex. impression sur des   
tableaux en forex, bâches PVC avec oeillets, tableaux alu ou sur films   
auto-adhésifs; par ex. conception graphique avec logo individuel  
(sponsoring).

LOOK, then go!

before taking-off, make sure you won’t  

endanger someone else or yourself!

D’abord, on regarde,  

ensuite on démarre!
Au moment de démarrer, toujours  

veiller à ne pas mettre ni les autres,  

ni soi-même en danger!

HEy watchout 

and be considerate!

you’re not alone on the slopes!  

Be considerate of others!

Eh! Fais gaffe aux autres!

Tu n’es pas tout seul sur la piste!  

Fais gaffe aux autres!

GIVE OTHERS 

ROOM WHEN 

PASSING!

When passing others, give  

them plEnty of room!

Garde tes distances  

quand tu doubles!

Quand tu dépasses les autres, tu  

dois leur laisser du champ libre!

trail and mountain signs are important!  

it is the responsibility of everyone to read  

and understand them!

Stop! jette un oeil aux panneaux!
Les panneaux indicateurs et le balisage des  

pistes sont importants! Chacun doit  

les respecter!

Stop! REad  

the signs!

if you see an accident, it is your  

responsibility to stay and provide help! 

Stop! Reste sur place  

et porte secours!

Si tu vois un accident, tu dois rester  

sur place et aider! 

stop! Stay put  

and help!

Set includes 
10 ski rules plus 

“Wear your helmet“

Le kit comprend 
10 règles pour le ski et 
« Porter un casque »
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101 102 103 104 105

Roebuck

Chevreuil

66 x 115 cm

Mouflon

Mouflon

86 x 90 cm

Chamois

Chamois

86 x 90 cm

Deer

Daim

90 x 140 cm

Black grouse

Tétras

58 x 54 cm

SUNKID THEME PATH
Animaux sauvages - sentiers à thème 
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107 108 114 115 116 118
NEW!

Talking 
animals!

Animaux 
parlants !

  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.

UTILISATION DU SYSTÈME DE HAUT-PARLEUR SUNKID SPEAKER

  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

APPLICATION OF THE SUNKID SPEAKERS

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 

 With motions detectors or buttons

  Run time: after a full charge,  
minimum of 5 days depending 
upon ambient temperature and 
number of operations.   
A full charge lasts approx.12 hours.

Sunkid Speaker

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   
fonctionnement : -15 °C à + 50 °C

 Humidité : 10 – 95 % 

  Batterie ou alimentation par secteur 

 Avec détecteurs de mouvement ou interrupteurs 

  Durée de charge : après une charge complète et 
selon la température ambiante et le nombre de 
lectures au moins 5 jours ; une charge complète 
demande env. 12 heures ;

Groundhog

Marmotte d‘Amerique

59 x 29 cm

Fox

Renard

60 x 55 cm

Rabbit

Lièvre

77 x 30 cm

Ibex

Bouquetin

90 x 155 cm

Owl

Chouette

73 x 35 cm

Wolf

Loup

123 x 70 cm
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Box

Box Rail

Beam Rail

Pipe

New!

BENEFITS FOR CHILDREN
 Gaining experience of snowpark skiing
 Quicker progression using intuitive well designed ramps
 Enjoyable learning
 Promoting body motor skills and muscle memory 

INTÉRÊTS POUR L‘ENFANT
 Acquérir une première expérience en Snowpark
 Expérience rapide grâce aux rampes
 Apprendre tout en s‘amusant
 Développement des capacités motrices

THE PRODUCTS
  Constructed totally out of plastic - except Sunkid Wave   

(Aluminum base with fleece covering)
  No sharp edges on the top surface
  Ramps can be combined individually
  Secure anchoring in the snow
  Simple handling due handholds
  Easy to transport and store

LES PRODUITS
 Structure en PVC sauf la vague Sunkid Wave    

 (socle aluminium recouvert de moquette)
  Pas d’angles saillants à la surface
  Les rampes peuvent être assemblées entre elles
  Ancrage sûr dans la neige
  Manipulation facile grâce aux poignées 
  Facile à transporter et à stocker

BENEFITS FOR SKI SCHOOLS
 Creative, varied and fun ways to teach skiing
 A safe way in which to introduce children to Snow Park skiing
 No experience necessary in Snow Park construction

INTÉRÊTS POUR L’ÉCOLE DE SKI
 Permet d’apporter de la variété et de la créativité aux cours de ski 
  Permet de donner à l’enfant une approche du ski en snowpark   

en toute sécurité
 Ne nécessite pas d’expérience en construction de snowpark

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

PRINCIPE ET OBJECTIFS

  Réduire progressivement 
la surface d‘appui en 
glissade

  Préparation à de plus 
grands obstacles pour 
pouvoir être autonome  
en Snowpark

Innovation
2015

SUNKID FREESTYLE OBSTACLES
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Flat BoxRainbow Box Up & Down Box

710 Park big/grand
 400 x 60 x 30 cm

713 Park big/grand
 400 x 60 x 30 cm

716 Park big/grand
 400 x 60 x 30 cm

711 Park small/petit
 300 × 50 x 25 cm

714 Park small/petit
 300 × 50 x 25 cm

717 Park small/petit
 300 × 50 x 25 cm

712 Piste
 300 × 50 x 15 cm
  Light weight!
  Poids faible !

715 Piste
 300 × 50 x 25 cm
  Light weight!
  Poids faible !

718 Piste
 300 × 50 x 25 cm
  Light weight!
  Poids faible !

720 Mini-step bar

 Barres rayées cannelées 

 300 × 20 x 17 cm

719 Bar

 Barre

 300 × 20 x 17 cm

721 Metal fixture for bar

 Pièce de métal pour barres 

 300 × 20 x 17 cm

722 Funtube big

 Funtube grand

 300 × 100 x 20 cm

724 Pyra Pipe

 300 × 13 cm

723 Pyra

 300 × 100 x 17 cm

725 Pipe

 300 × 13 cm

730 Slide Plate

 Plaque pour glissade

 200 × 50 cm
 also available in 4 m 
 Disponible aussi en 4 m 

731 Box Rail

 300 × 100 x 15 cm

Mini-step kicker

Kicker rayé cannelé

728 small/petit 150 × 75 x 20 cm
729 big/grand 300 × 75 x 35 cm

Kicker

726 small/petit 150 × 75 x 20 cm
727 big/grand 300 × 75 x 35 cm

390 Sunkid Wave

 125 x 30 x 16 cm

SET/KIT 2 SET/KIT 2

SET/KIT 2 SET/KIT 1 SET/KIT 1

SET/KIT 1

SET/KIT 1

SET/KIT 1

SET/KIT 2

SET/KIT 2
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354 – 357

360

358

359

PE-Barrier Fence, yellow-blue

Clôture en PE, jaune-bleu

356 50 x 1.2 m, without poles, 50 x 1,2 m, sans piquet 
354  20 x 1.2 m, with 9 integrated safety fibre-glass poles
 20 x 1,2 m, incl. 9 piquets de sécurité en fibre de verre, intégrés
355  10 x 1.2 m, with 5 integrated safety fibre-glass poles
 10 x 1,2 m, incl. 5 piquets de sécurité en fibre de verre, intégrés
357  5 x 1.2 m, with 3 integrated safety fibre-glass poles
 5 x 1,2 m, incl. 3 piquets de sécurité en fibre de verre, intégrés

PE-Barrier Fence 06

Clôture en PE 06

– PE 10/06 
 10 x 0.6 m, with 5 integrated safety fibre-glass poles
 PE 10/06 
 10 x 0,6 m, incl. 5 piquets de sécurité en fibre de verre, intégrés

PE-Barrier Fence

Clôture en PE 

– PE Roll yellow-red 50 x 1.2 m, without poles
 Rouleau en PE jaune-rouge 50 x 1,2 m, sans piquet
–  PE 20 yellow-red 20 x 1.2 m, 
 with 9 integrated safety fibre-glass poles
  PE 20 jaune-rouge 20 x 1,2 m, incl. 9 piquets de sécurité 
 en fibre de verre, intégrés
–  PE 10 yellow-red 10 x 1.2 m, 
 with 5 integrated safety fibre-glass poles
  PE 10 jaune-rouge 10 x 1,2 m, incl. 5 piquets de sécurité 
 en fibre de verre, intégrés
–  PE 5 yellow-red 5 x 1.2 m, 
 with 3 integrated safety fibre-glass poles
  PE 5 jaune-rouge 5 x 1,2 m, incl. 3 piquets de  
 sécurité en fibre de verre, intégrés
–  Replacement fibre-glass pole with steel-tip,
 Ø 15 mm, splinter-free, length 1.7 m,  incl. rubber-cap
  Piquet de rechange en fibre de verre, avec  
 embout métallique, Ø 15 mm, anti éclats, 
 longueur 1,7 m, incl. capuchon en caoutchouc

Barrier fencing

Filet de balisage                                                                                                                    

Size: 20 x 0.6 m, Mesh size 45, cord 3 mm, Blue PVC strips 
incl. 9 integrated fibre-glass poles, 120 cm

Dimensions : 20 x 0,6 m, maille 45, fil 3 mm, bandes en PVC bleues, 
incl. 9 piquets en fibre de verre, intégrés, 120 cm                            

Colour/Couleur:

FENCES 
Clôtures 
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361 362

363 364

Net/Fence-Safety Pole PC Standard

Piquet PC standard pour filet/clôture de sécurité

–  Splinterfree, type standard, Ø 35 mm, length 1.6 m, colour orange, 
with top-cap, including hook and adjustable clamp with one-hand 
lever lock

  Ø 35 mm, longueur 1,6 m, polycarbonate anti éclats, couleur  
orange, avec bouchon incl. crochet et collier de  serrage coulissant 
avec système de fermeture rapide à levier

PE-Barrier Fence Reinforced

Clôture en PE renforcée 

– PE 20 verstärkt 
 20 x 1 m, with 9 integrated safety fibre-glass poles
 PE 20 renforcé 
 20 x 1 m, incl. 9 piquets de sécurité en fibre de verre, intégrés

Barrier Fence Type Bor

Filet de clôture de type Bor

– BOR/X 25 x 1.2 m, with reinforced edge
 BOR/X 25 x 1,2 m, avec bord renforcé
– BOR/XL 50 x 1.2 m, with reinforced edge
 BOR/XL 50 x 1,2 m, avec bord renforcé
– BOR/S 25 x 1.2 m, with 12 fibre-glass poles Ø 15 mm
 BOR/S 25 x 1,2 m, incl. 12 piquets en fibre de verre Ø 15 mm

Barrier Fence Type Eco

Clôture de type Eco

– ECO 25/S 25 x 1.2 m, with 7 ECO poles
 ECO 25/S 25 x 1,2 m, incl. 7 piquets ECO
– ECO 50/S 50 x 1.2 m, with 13 ECO poles
 ECO 50/S 50 x 1,2 m, incl. 13 piquets ECO
– Replacement pole ECO, length 1.6 m, Ø 25 mm, incl. tip
 Material: Polycarbonate, splinterfree
  Piquet de remplacement ECO, longueur 1,60 m, Ø 25 mm, 
 incl. pointe, matériau : polycarbonate, anti-éclats
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365

          

366

Barrier Fence Type Bal Plus

Filet de clôture de type Bal plus

– BAL 25/X 25 x 1.2 m
 with reinforced edge
 BAL 25/X 25 x 1,2 m
 Avec bord renforcé
– BAL 25/S 25 x 1.2 m
 with 7 fibre-glass poles Ø 15 mm
 BAL 25/S 25 x 1,2 m
 Incl. 7 piquets en fibre de verre Ø 15 mm
– BAL 50/X 50 x 1.2 m
 With reinforced edge
 BAL 50/X 50 x 1,2 m
 Avec bord renforcé 
– BAL 50/S 50 x 1.2 m
 With 13 fibre-glass poles Ø 15 mm
 BAL 50/S 50 x 1,2 m
 Incl. 13 piquets en fibre de verre Ø 15 mm
– BAL 25/X plus 25 x 1.2 m
  With integrated barrier tape type C,   

good visibility at any weather conditions
 BAL 25/X plus 25 x 1,2 m
 Avec bande de signalisation intégrée de type C,
 bonne visibilité par mauvais temps
–  Splinterfree, Ø 15 mm, colour red, length 1.7m, 

with steel-tip, incl. top-cap with hook and  
fastening rubber ring with plastic carabiner

  Anti-éclats, Ø 15 mm, couleur rouge,  
longueur 1,7 m, avec pointe métallique incl.  
bouchon avec crochet et bague d‘attache en 
caoutchouc avec mousqueton en matière  
synthétique

Safety Net MW 100

Filet de sécurité maille 100

– Height 2 m, length 20 m, with    
 14 polycarbonate safety-fence posts, 2.5 m
 Hauteur du filet 2 m, longueur du filet 20 m 
 incl. 14 piquets de sécurité en PC 2,5 m
– Without posts
 Height 2 m, length 20 m
 Sans piquet de clôture
 Hauteur du filet 2 m, longueur du filet 20 m
– Without posts
 Height 1,5 m, length 25 m
 Sans piquet de clôture
 Hauteur du filet 1,5 m, longueur du filet 25 m
– Polycarbonate safety-fence posts
 Height 2.5 m, Ø 35 mm
 Piquet de clôture de sécurité en polycarbonate
 hauteur d’un piquet 2,5 m, Ø 35 mm
– Polycarbonate safety-fence posts
 Height 2 m, Ø 35 mm
 Piquet de clôture de sécurité en polycarbonate
 hauteur d’un piquet 2 m, Ø 35 mm
– Adjustable clamp, 
 with one-hand lever lock, Ø 35 mm
 Collier de serrage - coulissant
 avec système de fermeture rapide à levier, 
 Ø 35 mm



35

367

369 370
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B-Net MW 50

Filet B maille 50

– Height 2 m, length 20 m, with 11 PC safety-fence post
 Hauteur du filet 2 m, longueur du filet 20 m, incl. 11 piquets de sécurité en PC  
– Without posts, height 2 m, length 20 m
 Sans piquet de clôture, hauteur du filet 2 m, longueur du filet 20 m
– PC safety-fence post, height 2.5 m, Ø 35 mm
 Piquet de clôture de sécurité en polycarbonate, 
 hauteur du piquet 2,5 m, Ø 35 mm

High Resistance Net

Filet haute résistance

– HR 25, height 2 m, length 25 m
 HR 25, hauteur du filet 2 m, longueur du filet 25 m
– HR 50, height 2 m, length 50 m
 HR 50, hauteur du filet 2 m, longueur du filet 50 m

Net/Fence-Safety Pole Fibre-Glass

Piquet en fibre de verre pour filet/clôture de sécurité 

–  Splinterfree, Ø 15 mm, colour red, length 1.7 m, 
  with steel-tip, incl. top-cap with hook and fastening rubber ring   

with plastic carabiner
  Anti-éclats, Ø 15 mm, couleur rouge, longueur 1,7 m avec pointe  
  métallique, incl. bouchon avec crochet et bague d’attache en  

caoutchouc avec mousqueton en matière synthétique
– Rubber ring with plastic carabiner
 Bague d‘attache en caoutchouc avec mousqueton en matière synthétique
– Top-cap with hook
 Bouchon avec crochet

Pole Type Bormio

Piquet en PVC Bormio

–  Ø 48 mm,
  Length 1.6 m, 
  PVC, colour orange, 

stiffening ribs inside, 
with top-cap including 
hook and adjustable 
clamp with one-hand 
lever lock 

  Ø 48 mm, 
  Longueur 1,6 m, PVC, 

couleur orange, avec 
nervures intérieures 
renforcées, avec 
bouchon, incl. crochet 
et collier de serrage 
coulissant avec système 
de fermeture rapide à 
levier 

– Ø 48 mm, length 2 m  
 Ø 48 mm, longueur 2 m
– Ø 48 mm, length 2.5 m 
 Ø 48 mm, longueur 2,5 m
–  Mounting rail – galvanized metal   
 Length 88 cm, for type Bormio only
 Rail de fixation au sol, métal galvanisé, longueur 88 cm, 
 seulement pour le type Bormio
–  Mounting rail – plastic
 Length 78 cm, for type Bormio only
 Rail de fixation au sol, matière synthétique, longueur 78 cm, 
 seulement pour le type Bormio
–  Adjustable clamp with one-hand lever lock, Ø 35 mm
 Collier de serrage, coulissant, avec système de fermeture rapide à levier, Ø 35 mm
–  Adjustable clamp with one-hand lever lock, Ø 48 mm
 Collier de serrage, coulissant, avec système de fermeture rapide à levier, Ø 48 mm
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20-030-1301 20-030-140120-030-1201

20-030-1501 20-030-1601

10-030-3801

SunKid Skilift-Fördertechnik GmbH 
Industriezone 39
A-6460 Imst
Tel. +43 (5412) 68131
Fax +43 (5412) 68132

10-030-3901 10-030-4001

20-030-1701

Information 
signs for 
conveyors
Panneaux de 
signalisation 
pour tapis roulants

Information 
signs for lifts 
Panneaux de 
signalisation 
pour remontées 
mécaniques

All in one “Safety sign”

Panneau 
« Consignes de sécurité »

65 x 45 cm

 “Stop”

Panneau d’arrêt « Stop »

65 x 45 cm

“Arrow” 

Panneau de direction « Flèche »

Ø 48 cm  

“Exit to the right” 

Panneau « Sortie vers la droite »

50 x 70 cm

“Exit to the left”

Panneau « Sortie vers la gauche »

50 x 70 cm

“If you fall, exit left immediately“ 

Panneau « Quitter immédiatement 
le tracé du téléski lors d’une  
chute » vers la gauche

50 x 70 cm

“ If you fall, exit right  

immediately“ 

Panneau « Quitter immédiatement 
le tracé du téléski lors d’une  
chute » vers la droite

50 x 70 cm

“No loose clothing”

Panneau « Attention aux  
vêtements amples »

50 x 70 cm

“Stay on tow path”

Panneau « Interdiction de  
quitter le tracé du téléski »

50 x 70 cm

INFORMATION SIGNS FOR 
CONVEYORS AND LIFTS 
Panneaux de signalisation pour tapis roulants et  
remontées mécaniques
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  The sure solution for sun-exposed areas, in cases of general lack of snow or snow  
displacement by winter sports enthusiasts 

 Use for ski lift tracks, access areas or icy cable lift unloading areas

 Minimizes the costly maintenance of exposed areas in a ski resort

 Plastic matting has 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.

  Une solution idéale pour des zones exposées au soleil, par manque de 
neige ou lorsque la neige se trouve déplacée par les skieurs.

  Utilisation pour tracés de téléskis, zones d’accès ou zones de sortie   
verglacées des télécabines  

  Minimisation de la maintenance coûteuse à des endroits exposés   
sur le domaine skiable

  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 ciment 

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

PLASTIC MATTING FOR EXPOSED AREAS OF THE SKI RESORT

REVÊTEMENTS DE SOL SYNTHÉTIQUES POUR    
LES ZONES SENSIBLES DE VOTRE DOMAINE SKIABLE

It can 
definitely extend 

the season!

Peut prolonger 
la saison !

PLASTIC MATTING
Revêtements de sol synthétiques 
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513

522

029 030

Zibob with race number

Zibob avec numéro de course

Colour/Couleur: 

Skibike

Tube

Bouée

ø 100 cm, Colour/Couleur:

Evo Tube

Bouée « Tube Evo »

ø 100 cm

SNOW FUN PARK

Covers can be 
individually printed 

as the customer 
desires !

Peut être imprimé 
selon le souhait 

du client !
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517

505 / 506503 / 504

509 / 510

512

516

518

511

500/501/502

Snow Shuttle de luxe

Ghosky Rider

Snow Future

Snow Fox

Gath helmet standard

Gath casque standard

S, M, L, XL

Bikeboard Snow

505 Classic
506 Junior

Skifox

503 Classic
504 Junior

Airboard

509 Classic
510 Junior

Sledge double-seater,

Sledge single-seater, Sledge juvenile

Luge biplace, luge monoplace, luge junior
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sunkidworld.com/snowtubing

Soft seat 
padding!

Coussin d’assise 
souple !

SNOWTUBING
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029

03003000303003

Transportation 
with the Sunkid 
conveyor belt!
Transport avec 
le tapis roulant 

Sunkid !

Tube

Bouée

ø 100 cm, Colour/Couleur:

A great team! The Sunkid Tubes can also be combined with the Sunkid Rotonto!
Un mariage réussi: bouées Sunkid et Rotondo !

Tube

Bouée

ø 100 cm

EVO TUBE
 Design customizable 

 Soft seat padding

 Tube is protected from UV 
 radiation and damages 

 Easy removal of cover 
 by means of zip 

 Safety rules inside the tube 

BOUÉE « TUBE EVO »
  Evo peut être conçu selon 

 le souhait du client 

  Coussin d’assise souple

  Chambre à air protégée contre le 
rayonnement UV et les dommages

  Le revêtement peut être enlevé grâce 
à la fermeture à glissière.

  Les règles de sécurité se trouvent à 
l‘intérieur des chambres à air.
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2,82 m

Ø 5,90 m - 9,20 m
The ideal 

practice device 
for beginners! 

L‘outil d‘apprentissage 
idéal pour 

les débutants!

ROTONDO

BALANCE EXERCISES
EXERCICES D‘EQUILIBRE

PRACTICE USE OF THE PLATTER LIFT 
APPRENTISSAGE POUR LE TÉLÉSKI

USE WITH TUBES
UTILISATION AVEC BOUÉES
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NEW!

Infovideo: sunkidworld.com/snowv

SNOW V: THE SNOW BRAKE ASSIST
Snow V: Assistant pour freinage en chasse-neige  

Snow V – 
Snow Brake Assist
The children understand more easily and quickly what 
movement they need for the snow brake (Snowplough) 
This movement then becomes “Second Nature” and can 
be easily repeated on the slopes.

The benefits of the Snow V

  Children and beginners progress quickly to a con-
sistent level and feel better prepared for the slopes. 
Resulting in fewer “Unsure Clients“

  The sense of achievement decreases the 
 frustration-related drop-out rate during ski lessons 

  Using our pioneering equipment allows group lessons 
to flow and helps prevent queuing 

Snow V –
Assistant pour freinage en chasse-neige  
Les enfants comprennent plus facilement et plus vite 
quels mouvements ils doivent faire pour freiner en  
chasse-neige. Ce mouvement est assimilé rapidement et 
peut être mis en application immédiatement sur les pistes.

L’intérêt du Snow V

  Les enfants et les débutants atteignent plus   
rapidement un niveau homogène qui leur permet de se 
sentir prêts pour aller sur les pistes

  Cette expérience positive permet de diminuer le taux 
d’abandon des cours de ski souvent lié à la frustration 
de l’échec 

  Améliore la circulation et le flux dans le jardin d’enfants 
(moins d’embouteillage)

Standard Version

Standard version with fixed handrail and nonwoven 
covering, incl. 4 base feet
Options: + Ramps + Heating tray  + Canopy + Cover 
+ Doors + Sunkid Speaker + Wind Bracing

Version standard

Version standard avec main courante fixe 
et revêtement en moquette
4 pieds réglables inclus
Options: + rampes + chauffage + galerie + bâches 
+ portes + Sunkid Speaker, + protection contre le vent

Innovation
2015



we move. you smile.

Sunkid GmbH

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

www.sunkidworld.com
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