SUMMERTUBING
No excavation work necessary to contour terrain
A summer tubing facility can generally be run and
supervised with minimal personnel
Consistent sliding properties – speed control possible
Modular construction
Length and location of the tubing facility can be
changed at any time
Guests and tubes are transported uphill using a SunKid
Wonder Carpet conveyor
Snowtubes with a reinforced bottom are used
All hardware (tubes and conveyor) can be used year
round

www.sunkid.at

TUBING D´ÉTÉ
Aucune modification du terrain nécessaire
Exploitation d’une installation Tubing possible en été, en règle
générale, par une seule personne
Qualité de glisse constante permettant d’exercer un contrôle sur la
vitesse
Méthode de construction modulaire
Possibilité permanente de transformer la piste (allongement,
raccourcissement, modification) ou de la déplacer.
Remontée des passagers et des bouées par tapis roulant SunKid
Utilisation des bouées classiques à fond dur utilisables aussi l’hiver
Aménagement (bouées et tapis roulant) offrant une rentabilité
sur toute l’année

SUMMERTUBING
TUBING D´ÉTÉ

Artificial
surface

CHARACTERISTICS
Variable length available in 1.20 m sections

Tapis de
glisse

Width: 2.00 m

QUALITÈS
Longueur variable par tronçons de 1,20 m
Largeur : 2,00 m

Slope gradient: between 10 % and 25 %
Metal framework with continuous bottom
The raised sides on the course are rounded off

Banked
corner
Élément
incurvé

Pente de 10 % à 25 %
Éléments de base en métal avec une fond plein
Bordure de guidage latérale profilée

The basic framework is delivered ready-to-use with
the artificial sliding surface attached

Les éléments de base avec le revêtement
- glissant sont livrés prèts à monter

Banked corner sections – Height: 1.20 m

La longueur des éléments incurvés
du ou des virages est de 1,20 m

Foam cushioning sections are attached for increased
safety

Straight section

Protection en mousse pour augmenter la sécurité

Quick and simple assembly and dismantling process

Élément droit

Montage et démontage facile et rapide

The basic framework can be transported and
stored easily
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