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Station de Ski – 30 bruitages – 24bit / 48kHz

Titre Description Durée Catégorie Fichier

restaurant station de ski intérieur Suisse 3'03 restaurant

restaurant station de ski terrasse 01 1'22 restaurant

restaurant station de ski terrasse 02 2'13 restaurant

restaurant station de ski terrasse 03 1'57 restaurant

restaurant station de ski terrasse 04 1'55 restaurant

1'25 restaurant

ski ambiance pistes passage skieurs Ambiance de piste de ski avec passages rapides de skieurs et voix distantes - Suisse 1'05 sport

2'55 sport

3'02 sport

0'56 sport

ski descente 01 Bruitage d'une descente à ski avec micro embarqué – sport d'hiver – ski alpin 2'24 sport

Ambiance intérieure d'un restaurant de station de ski en Suisse avec quelques clients 
– voix en différentes langues restaurant-Suisse-ski-interieur-LR.wav

Ambiance d'un restaurant de station de ski en Suisse en terrasse extérieure avec 
quelques clients – voix en différentes langues

restaurant-Suisse-ski-terrasse-01-
LR.wav

Ambiance d'un restaurant de station de ski en Suisse en terrasse extérieure avec 
quelques clients – voix en différentes langues

restaurant-Suisse-ski-terrasse-02-
LR.wav

Ambiance d'un restaurant de station de ski en Suisse en terrasse extérieure avec 
quelques clients – voix en différentes langues

restaurant-Suisse-ski-terrasse-03-
LR.wav

Ambiance d'un restaurant de station de ski en Suisse en terrasse extérieure avec 
quelques clients – voix en différentes langues

restaurant-Suisse-ski-terrasse-04-
LR.wav

restaurant station de ski terrasse engins loin 
Suisse 

Ambiance d'un restaurant de station de ski en Suisse en terrasse extérieure avec 
quelques clients – voix en différentes langues et travail d'un engin au loin

restaurant-Suisse-ski-terrasse-engins-
LR.wav

ski-ambiance-pistes-passage-skieurs-
LR.wav

ski ambiance station bas de piste mise en 
ski 

Ambiance de station de ski Suisse en bas des pistes avec skieurs qui chaussent leurs 
skis

ski-ambiance-station-bas-piste-mise-en-
ski-LR.wav

ski ambiance station bas de piste passages 
téléphériques voix 01 

Ambiance de station de ski Suisse en bas des pistes avec skieurs distants et 
passages de téléphériques

ski-ambiance-station-bas-piste-
passages-telepheriques-voix-01-LR.wav

ski ambiance station bas de piste proche 
téléphériques 01 

Ambiance de station de ski Suisse en bas des pistes proche des téléphériques avec 
passage de skieurs à pied

ski-ambiance-station-bas-piste-proche-
telepheriques-01-LR.wav

ski-descente-01-LR.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

ski descente 02 Bruitage d'une descente à ski avec micro embarqué – sport d'hiver – ski alpin 1'18 sport

ski descente 03 Bruitage d'une descente à ski avec micro embarqué – sport d'hiver – ski alpin 2'00 sport

snowboard descente Bruitage d'une descente en snowboard avec micro embarqué – sport d'hiver 1'25 sport

2'18 sport

3'25 sport

3'15 sport

2'23 sport

2'13 sport

2'06 sport

1'38 sport

télécabine hall départ terminal 01 2'21 sport

télécabine hall départ terminal 02 covid19 2'38 sport

téléphériques passage extérieur  Ambiance de piste de ski proche d'une ligne de téléphériques en marche - Suisse 2'07 sport

ski-descente-02-LR.wav

ski-descente-03-LR.wav

snowboard-descente-LR.wav

télécabine ambiance int fenêtre fermée 01 Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre fermée – sans passager – 
ronronnement avec grincements réguliers

telecabine-ambiance-int-fenetre-fermee-
01-LR.wav

télécabine ambiance int fenêtre fermée 02 Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre fermée – sans passager – 
ronronnement avec vent et craquements légers

telecabine-ambiance-int-fenetre-fermee-
02-LR.wav

télécabine ambiance int fenêtre fermée 
passagers 

Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre fermée et passagers qui discutent – 
ronronnement avec vent et bruits de vêtements

telecabine-ambiance-int-fenetre-fermee-
passagers-LR.wav

télécabine ambiance int fenêtre ouverte 01 Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre ouverte et quelques passagers – 
ronronnement avec vent

telecabine-ambiance-int-fenetre-ouverte-
01-LR.wav

télécabine ambiance int fenêtre ouverte 02 Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre ouverte – sans passager – 
ronronnement avec vent et craquements légers

telecabine-ambiance-int-fenetre-ouverte-
02-LR.wav

télécabine ambiance int fenêtre ouverte 03  Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre ouverte – sans passager – 
ronronnement avec vent et craquements légers

telecabine-ambiance-int-fenetre-ouverte-
03-LR.wav

télécabine ambiance int fenêtre ouverte 
annonce 

Ambiance à bord d'une télécabine avec fenêtre ouverte – sans passager – 
ronronnement avec annonce arrivée en suisse roman et anglais

telecabine-ambiance-int-fenetre-ouverte-
annonce-LR.wav

Ambiance sous le hangar de départ des télécabines avec passage de skieurs – 
Suisse station de ski

telecabine-hall-depart-terminal-01-
LR.wav

Ambiance sous le hangar de départ des télécabines avec passage de skieurs et 
annonce Covid 19 – Suisse station de ski

telecabine-hall-depart-terminal-02-
covid19-LR.wav

telepheriques-passage-exterieur-LR.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

télésiège arrivée haut des pistes 1'03 sport

télésiège capot fermé 01 3'03 sport

télésiège capot fermé skieurs en bas 01 2'28 sport

télésiège capot ouvert avec vent 01 1'42 sport

télésiège capot ouvert avec vent 02 2'24 sport

tire-fesse remontée 2'27 sport

Ambiance de piste de ski à l'arrivée du télésiège – bruit du télésiège et des skieurs - 
Suisse

telesiege-arrivee-haut-des-pistes-
LR.wav

Ambiance d'un télésiège avec capot de protection fermé – ronronnement sourd avec 
secousses telesiege-capot-ferme-01-LR.wav

Ambiance d'un télésiège avec capot de protection fermé – ronronnement sourd avec 
secousses et passages de skieurs en bas

telesiege-capot-ferme-skieurs-01-
LR.wav

Ambiance de télésiège avec capot de protection ouvert – ronronnement avec 
secousses et bruit du vent telesiege-capot-ouvert-vent-01-LR.wav

Ambiance de télésiège avec capot de protection ouvert – ronronnement avec 
secousses et bruit du vent – skieurs en bas telesiege-capot-ouvert-vent-02-LR.wav

Bruitage d'une remontée en tire-fesse avec bruit des skis sur la neige – téléski 
remonte pente – sport d'hiver – Suisse tire-fesse-remontee-LR.wav
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