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TEAM SERVICE 为世界各地的滑雪胜地设计和制造滑雪魔毯。 
Team Service的滑雪魔毯广泛应用于初级道，也可用于连接各 
个雪道。  
该产品提供多种可选附件，以满足不同客户多样化需求。

Team Service提供两种不同型号的滑雪魔毯 : TS SMART 智能魔毯 和 TS E.I.智能电子魔毯，后者拥有更先进
的管理系统。  
两种型号使用的都是标准设备。 

始发站:
• 驱动装置结构小巧
• 引擎优化，耗电量低
• 驱动辊 ø 350毫米(体积小)

迂回站:
• 迂回驱动装置结构小巧
• 回程托辊 ø 250毫米
• 液压张紧装置可调节输送带张力，使其在理想状态下运行

传送带模块 :
• 模块轻便可拼接
• 安装简便快捷

传输带:
• 专为滑雪者设计的橡胶传输带
• 高度耐磨损不受温度变化影响
• 防滑设计，在有雪水的情况下仍能平稳地运送乘客
• 出厂前预拉伸，以降低魔毯在使用过程中传输带变长问题





部件和材料 

• 认证: 欧盟EC认证，设计符合EN 15700标准 
• 电动机: 赛威传动SEW-EURODRIVE品牌 5,5 - 7,5 - 11 - 18,5 - 
2x11kW电动机

• 可调速度: 传送带每秒0.2到0.7米，直到1.2米/秒可调速度

• 传输带宽度: 550厘米, 650厘米, 800厘米, 及1200厘米.

• 框架结构: 高品质镀锌钢板

• 魔毯边缘保护材料: 高分子聚氯乙烯材质，可选配钢板(以保持毯
下区域清洁和侧边雪线平整) 
• 地面定位: 可调节底脚高度

• 魔毯底托辊: 不锈钢

•  组装系统: 可组合模块(安装简便快捷)

• 侧行道: 防滑材料

• 橡胶传输带: TOP GRIP（防滑材料，固定装置为不锈钢材质）
  -  考虑到新魔毯在投入运营的头一个月中输送带会有伸长现象，该

产品在设计上为客户提供了自行缩短输送带的可能性。

•   始发站: 配备了红外线加热功能使皮带上的冰雪迅速融化

• 在迂回站采用液压缸系统

• 电控柜: 内置并可拆卸

• 魔毯配有自动重启装置 (在报假警情况下)

• 触摸屏: 可自动记录乘客数量和工作时间，技术数据采集，魔毯
装有传感器会对所有安全零部件做监控和记录。软件会对魔毯做实
时监控，故障情况下，可在显示器上看到相应提示。 

可选附件:

• 下站平台

• 自动开启闸门

• Marquage: CE - conçu conformément à la norme EN 15700

• Motorisations: SEW-EURODRIVE 5,5 - 7,5 - 11 - 18,5 - 2x11kW

• Vitesse réglable: de 0,2 à 0,7 m/s

• Largeur tapis: 550 mm

• Structure portante: ACIER GALVANISÉ haute qualité

• Bâches latérales: PVC (pour garder propre la zone

 située sous le tapis et niveler la neige au fil du chemin latéral)

• Positionnement à terre: PIEDS réglables en hauteur

• Bacs de glissement du tapis: ACIER INOX

• Système d’assemblage: MODULAIRE (pour assembler rapidement l’installation)

• Chemins latéraux: MATÉRIAU ANTIGLISSE

• Tapis en caoutchouc: TOP GRIP (antiglisse avec fermeture en ACIER INOX)

 - prédisposé pour être raccourci directement par le client pendant la période

  d’allongement (premier mois d’utilisation à neuf) 

 - doté de 2 boîtiers de commande d’urgence portatifs

• Station motrice: dotée de CORPS DE CHAUFFE À INFRAROUGE

 (pour éliminer la formation de neige et de glace)

• Système hydraulique de tension du tapis: sur la station de renvoi (en aval)

• Armoire électrique: INTÉGRÉE

• Redémarrage automatique du tapis (en cas de “fausse alarme“)

• Afficheur tactile: comptage des passagers et des heures de fonctionnement, relevé des

 données techniques, contrôle/liste des composants de sécurité (capteurs). En cas de

 mauvais fonctionnement du tapis, on peut voir sur l’afficheur la panne relevée par le logiciel.

Tapis avec galerie Tapis sans galerie

Composants et matériaux
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Team Service offre gratuitement un service h 24 d’assistance à distance sur 

les produits. Pour en jouir, le client doit prédisposer une connexion stable (wi-fi, Ethernet 

ou Internet Key de n’importe quel gérant de téléphonie) à proximité de l’installation.

L’assistance à distance garantit au client que l’installation ne restera jamais 

arrêtée pour cause de panne, par ailleurs elle évite les frais de déplacement 

relatifs à l’intervention d’un technicien sur place.

A travers ce service, nos techniciens sont en mesure d’opérer sur le tapis à distance et de 

repérer les éventuelles causes de mauvais fonctionnement en intervenant immédiatement 

pour résoudre l’anomalie.

 Colonne de commande et logiciel de gestion

La colonne de commande est un composant fondamental qui identifie et distingue 

notre produit sur le marché. L’afficheur tactile de contrôle permet de gérer de 

manière simple et rapide les multiples fonctions de l’installation et de vérifier, en 

temps réel, les éventuelles causes de mauvais fonctionnement ou d’arrêt de l’installation.

Le logiciel de gestion, simple et intuitif, permet de:

• afficher et contrôler entièrement chaque circuit électrique;

• afficher la vitesse de fonctionnement, l’ampérage, la température moteur,

 la date, l’heure et la température externe;

• définir la vitesse de l’installation;

• utiliser la fonction déblaiement neige pour nettoyer rapidement

 l’installation après une chute de neige;

• utiliser la fonction deicing pour éliminer la formation de glace

 entre le tapis et les chemins latéraux;

• activer le capteur à ultrason pour la fonte automatique de la neige;

• activer le démarrage/extinction automatique de l’installation en présence de skieurs;

• afficher le nombre de passages sur l’installation et le nombre d’heures de fonctionnement.

 Assistance à distance

L’accouplement arbre moteur/rouleau station motrice a été réalisé à 

travers un joint élastique SKF, une solution qui permet de transmettre une charge 

inférieure à l’arbre du rouleau de la station motrice lors du redémarrage du tapis à pleine 

charge et de désaccoupler le réducteur de manière simple et rapide en cas de besoin. 

Le motoréducteur SEW EURODRIVE est revêtu d’un vernis anticorrosion spécial, 

son carter d’huile est réchauffé pour éviter l’augmentation de la viscosité aux basses 

températures; il est équipé d’une sonde thermique PTC pour contrôler constamment la 

température du moteur. A l’intérieur du moteur est installé un redresseur spécial du 

frein qui tient constamment réchauffé l’aimant, ce qui évite des problèmes de grippage de 

la garniture de frein et donc le non-démarrage du moteur. Des problèmes de ce type sont 

courants sur les appareils soumis à des périodes alternées de gel/dégel ou en cas d’arrêt 

pendant une période prolongée dans une atmosphère humide et corrosive.

Moteur

远程支持

Team Service服务团队免费为客户提供24小时远程技术支持。 
客户需在设备附近配备稳定的网络连接（无线Wi-Fi，有线局域
网，移动热点）。 

远程协助保证客户绝对不会因故障停机，也避免了技术人员现
场办公的差旅费支出。 
 
通过这项服务，我们的技术人员能够远程操作设备，快速诊断
故障进行维修。

电动机

电机联轴器和驱动托辊间装有SKF品牌弹性垫圈，该解决方案使
得魔毯在满负荷重启状态下还能使驱动托辊承受较低的负荷，并
在必要时让齿轮能够简单迅速地分离开来。 
德国品牌SEW EURODRIVE齿轮电机采用特殊的抗腐蚀漆料工
艺，其油底壳通过预加热工序，能够防止在低温条件下粘滞度的
增加。该齿轮电机同时配备有PTC温度探头，能实时监控电机温
度。  
电动机内部的制动器装配有一个特殊的整流器，它能够保持磁铁
持续升温，因此避免了制动器摩擦片卡住，无法启动电动机的现
象。 
如果设备停机长时间不作业，交替暴露于低温和高温空气，或长
期处于潮湿和腐蚀性环境下，上述故障会经常发生。
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控制面板和管理软件

控制面板是该魔毯的一独特卖点,使其区别于市场上的同类产
品。触摸控制面板使雪场工作人员能够通过简单快速的方式来
实时管理设备的多种功能，预见故障或停机情况下的原因并及
时做相应检查。 
 
该管理软件，操作简单直观，可实现以下功能: 
 
• 显示和控制每个电路的运转
•  显示作业速度，电流强度，电机温度，日期，时间和室外温度
• 设定设备作业速度
• 配备除雪功能，在降雪后对设备进行快速清理
• 内置除霜功能，能使魔毯和侧道之间的冰雪快速融化
•  可激活超声波传感器使冰雪自动融化
•  在有乘客的情况下，可激活设备自动启动/暂停功能
• 显示客流量和工作时间





TS SMART 智能滑雪魔毯 
TS SMART 智能滑雪魔毯具备上述基本配置，如:
• 节能电动机
• 驱动辊 ø 350毫米
• 回程托辊 ø 250毫米
• 液压缸系统
• 可拼接式传送带模块

TS E.I.智能电子滑雪魔毯
TS E.I.智能电子滑雪魔毯与TS SMART 智能魔毯基础配置
相同，该型号又有许多额外配置。:
•   "启动/暂停"传感器能够在有乘客的情况下，自动启动或

暂停运行中的魔毯。
•  传输带配备防滑系统(自动张力)
• 自动校偏装置
• 剪短输送带提示

TS SMART 智能滑雪魔毯配有一个3.5英寸触摸屏的
控制界面，可以调节魔毯运行速度，并检测电气系
统中可能出现的故障和问题。

TS E.I.智能电子魔毯配有12.1英寸触摸屏控制界面，
可以控制所有传感器。 
该管理系统可以控制和调节电动机的各种参数，如
输送带速度，电动机温度，功率消耗等。并且可以
调整输送带张力和激活输送带除霜或发动机预热功
能等等。 

通过该控制界面，操作人员还可以实时追踪设备使
用信息，诸如乘客数量，设备工作时长，还可以将
这些信息下载到USB盘里。

最后，管理软件可以连接到互联网，以便接收Team 
Service公司技术人员提供的免费远程维护，以便技
术人员监控魔毯运行情况，在遇故障情况下远程维
修。
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滑雪魔毯封闭罩
• 宽敞的内部空间为乘客提供最大的舒适度
• 通用于任何品牌滑雪魔毯宽度和地面坡度
• 安装简便
• 专利权
• 经过极端环境下测试，可在暴风雪雨天气下为滑雪者和魔毯提供
最大保护。
• 滑雪者可在封闭罩内360度欣赏自然美景
• 该封闭罩外观透明，能悄然融入冬夏两季美景之中。
• 配有安全出口
• 该产品可通用安装于任意品牌滑雪魔毯
• 一种解决方案适用于所有魔毯宽度
• 导轨系统安置在魔毯下方
• 封闭罩两段配有对开门

• Intérieur spacieux pour un confort maximum

• Pour tapis de toute largeur et terrains de toute déclivité

• Facile à installer

• Brevetée

• Testée en conditions extrêmes pour une protection totale

 des skieurs et du tapis contre la neige, la pluie, le froid et le vent

• A l’intérieur, les skieurs ont une vision à 360°

• A l’extérieur la galerie est peu visible aussi bien en été qu’en hiver

• Portes de sécurité coulissantes pour une intégration parfaite

• Une seule solution adaptable à toutes les largeurs du tapis

• Système de longerons placé sous le tapis

• Portes aux extrémités à double battant

 Galerie pour tapis skieur

vue frontale vue latérale

réglable réglable
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滑 雪 魔 毯

Team Service有限责任公司 
Via Sivo 44 ter - 28053 Castelletto Sopra Ticino (no) Italy

电话 +39 0331 1695411 - 传真 +39 0331 1695415 
info@teamservicesrl.info - www. teamservicesrl.info

吊椅索道入口同步器

另请关注我们索道入口同步器产品


