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Your guests

will love you!

Vos invités
vous adoreront !

ACTION & FUN 4 EVERYONE
THE SUNKID-SUNLINE

ACTION & FUN 4 EVERYONE – LA SUNLINE DE SUNKID

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

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

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

At more than 60% of the average guest structure of a skiing 
area, such experience slopes have a much larger target group 
than most other winter holiday offerings.

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

Avec plus de 60 % de la structure moyenne des visiteurs d’un domaine skiable, 
de telles pistes d’aventure s’adressent à beaucoup plus de groupes cibles que la 
plupart des autres offres proposées au cours des vacances d’hiver.
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Sunkid and Schneestern are a team combining the best of two worlds. The combination of fun for the entire family and high-quality action sports 
infrastructure morphs into a unique and memorable experience that your guests will love: The SUNLINE

Ensemble, Sunkid et Schneestern forment une équipe qui réunit le meilleur de deux mondes. La combinaison du plaisir avec le divertissement pour 
toute la famille et d’une infrastructure qualité supérieure de sport d’action conduit à un résultat unique et inoubliable qui ravira vos invités : la SUNLINE.

SUNKID & SCHNEESTERN
TO THE PERFECT SUNLINE IN JUST A FEW STEPS!

SUNKID SCHNEESTERN
25 YEARS AS A LEADER IN PLANNING AND 
DEVELOPMENT OF MEMORABLE LEISURE  
EXPERIENCES FOR THE ENTIRE FAMILY

2O YEARS OF EXPERIENCE IN DEVELOPMENT, 
CONSTRUCTION, AND PLANNING OF ACTION 
SPORTS INFRASTRUCTURES

LE LEADER DEPUIS 25 ANS DANS LA PLANIFICATION 
ET L’ÉLABORATION D’EXPÉRIENCES INOUBLIABLES DE 
LOISIRS POUR TOUTE LA FAMILLE

2O ANS D’EXPÉRIENCE DANS L’ÉLABORATION, 
LA CONSTRUCTION ET LA PLANIFICATION 
D’INFRASTRUCTURES DE SPORT D’ACTION

We accompany you from the first step to the turn-key Sunline.

Nous vous accompagnons des premiers pas jusqu’à la Sunline clés en mains.

Planning
Your personal contact will take care of you, from the 

first discussion, to finding the best spot, to 3D project 
visualisation and the full technical documentation.

Planification
Du premier entretien concernant le choix de 

l’emplacement adapté jusqu’à la visualisation en 3D 
du projet avec tous les documents techniques, vous 

serez encadré par votre interlocuteur personnalisé.

Service
Reliable and quickly accessible customer service is 
at least as important to us as it is to you. We will also 
gladly support you in personal training for machine 
operators and engineers and can perform periodic 
inspections and servicing of your facility.

Service
Un service clientèle fiable et rapidement accessible 
nous est au moins aussi important que pour 
vous. Nous vous assistons en outre avec plaisir 
dans le cadre de la formation du personnel pour 
les techniciens et les machinistes, nous offrons 
des contrôles périodiques et le service de votre 
installation.

Customisation
Every Sunline is customised for the client. Of course, this goes 

beyond the route setup, including individual design of the Sunline 
elements to your specifications as well.

Individualisation
Chaque Sunline est adapté individuellement à vos besoins. Ceci 

ne s’applique pas seulement à la conception du parcours mais 
aussi aux éléments séparés de la Sunline que nous aménageons 

d’après vos directives.

Implementation
No matter if you are looking for a complete setup, or for 
setup support from our team: we will accompany you through 
implementation of your project to the turkey Sunline.

Mise en place
Que ce soit un montage intégral ou une assistance au 
montage par notre équipe, nous vous accompagnons dans   
la réalisation de vos projets jusqu’au Sunline clés en mains.

EN QUELQUES ÉTAPES VERS UN PARFAIT SUNLINE !

To the perfect Sunline
in just a few steps!

En quelques étapes 
jusqu’au parfait Sunline !
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DIVERSE AND UNIQUE LIKE THE 
MOUNTAIN TERRAIN
AUSSI UNIQUE ET POLYVALENT QUE LE TERRAIN DANS LES MONTAGNES

EVERY SUNLINE IS UNIQUE

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

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

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

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

Only UNIQUE stays MEMORABLE!

UNE SUNLINE EST TOUJOURS UNIQUE EN SON GENRE

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

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

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

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

Car seulement ce qui est UNIQUE reste INOUBLIABLE !

The right 
Sunline for 

every terrain.

La bonne  Sunline 

pour chaque 
terrain.

VERSION BASIC
GREAT FUN ON A SMALL FOOTPRINT! 
GRAND DIVERTISSEMENT SUR UNE PETITE SURFACE ! 

VERSION CLASSIC
FITS NEARLY ANYWHERE & IS LOVED BY VIRTUALLY EVERYONE! 
PASSE PRESQUE PARTOUT & RAVIT POUR AINSI DIRE CHACUN ! VRAIMENT CHACUN !

VERSION X-LARGE
AS PRESTIGIOUS AS A NEW CABLEWAY – BUT ACTUALLY EXPERIENCED ON SKIS
AUSSI PRESTIGIEUSE QU’UNE NOUVELLE REMONTÉE TÉLÉPHÉRIQUE – MAIS À CONDUIRE SOI-MÊME ! 

VERSION BASIC

VERSION CLASSIC

VERSION X-LARGE

Snow volume / Volume de neige

Action

Fun

Loved by 60 %

Elements / Éléments 5

Length / Longueur  ~ 150 m

Width / Largeur ~ 30 m

Snow volume / Volume de neige

Snow volume / Volume de neige

~ 12.000 m3

~ 23.000 m3

Action

Action

Fun

Fun

Loved by

Loved by

60 %

60 %

Elements / Éléments

Elements / Éléments

8

13

Length / Longueur  

Length / Longueur  

~ 250 m

~ 400 m

Width / Largeur

Width / Largeur

~ 30 m

~ 35 m

~ 8.000 m3
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SUNLINE ELEMENTS: DOWNHILL SKIING 
HAS NEVER BEEN MORE INTERACTIVE
ÉLÉMENTS SUNLINE : 
UNE DESCENTE N’A JAMAIS ETE AUSSI INTERACTIVE

ENTRANCE PORTAL
PORTAIL D’ACCÈS
Dimensions: Visually 405 cm high,
clear height 340 cm, width 375 cm 

Dimension : visible hauteur 405 cm,
Hauteur de passage 340 cm, 
375 cm de large

START GATE
PORTILLON DE DÉPART
Individual size and shape possible

Taille et forme individuelles possibles

MODULAR TUNNEL
TUNNEL MODULAIRE
Width 280 cm, clear height 200 cm 
Largeur 280 cm, hauteur de passage 200 cm 

Additional light and sound effects 

Effets supplémentaires sons 
et lumières 

Snow will not melt away due to  
integrated cold insulation 

Aucune perte de neige par de la fonte 
grâce à isolation intégrée du froid

Tunnel length can be chosen freely 
based on individual basic elements

Longueur du tunnel sélectionnable 
au choix par des éléments individuels 
de base

Custom branding available 
for sound and inner area

Possibilité d’application de marque 
individuelle au choix sur le revêtement 
et l’espace intérieur

STAIRWAY / ESCALIERS
Dimensions: 600 x 125 cm (l x w) 
Dimension : 600 x 125 cm (L x l) 

SUNLINE RAINBOW BRIDGE
PONT ARC-EN-CIEL SUNLINE
Dimensions: 800 x 130 x 100 cm (l x w x h)
Dimension : 800 x 130 x 100 cm (L x l x h) 

Structurally inspected, suitable for 
snow groomer operation

Statique vérifiée – adaptée à une 
traversée avec un engin de piste

Simple setup 
without tools

Montage simple 
sans outil
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LOW FIVE
Dimensions: 56 x 18 x 18 cm (h x w x d), 
size of hand: approx. 60 x 40 cm, 1-piece

Dimension : 56 x 18 x 18 cm (h x l x p) 
grande main : environ 60 x 40 cm, 1 pièce

SOUND HIGH FIVE
HIGH FIVE SONORE
Dimensions: 118 x 42 x 42 cm (h x w x d), size of hand: 60 x 20 cm 
Dimension : 118 x 42 x 42 cm (h x l x p), grande main : 60 x 20 cm 

REVOLVING FIGURE
FIGURE TOURNANTE
Dimensions: 180 x 42 x18 cm (h x w x d), hands approx. 50 x 30 cm 
Dimension : 180 x 42 x18 cm (h x l x p), mains environ 50 x 30 cm 

BONK
Dimensions: 450 x 240 cm (h x w) 
Dimension : 450 x 240 cm (h x l) 

PENDELUM
PENDULES
Dimensions: 
350 x 600 x 888 cm (h x w x l) 

Dimension : 
350 x 600 x 888 cm (h x l x L) 

MOBILE PHONE BOX
HANDYBOX
Dimensions: 300 x 240 x 40 cm (w x h x d) 
Dimension : 300 x 240 x 40 cm (l x h x p) 

XYLOPHONE
Dimensions: 300 x 130 x 20 cm (l x w x h) 
Dimension : 300 x 130 x 20 cm (L x l x h) 



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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