
Lasso
Accessoire de slackline

Fiche Technique
Ref Catalogue: LASSO

Description
Sangle de 25mm, résistance minimum 22kN
Grâce à sa cosse recouvrant la boucle cousue, la sangle ne frotte pas sur la boucle du lasso. Donc pas de risque de 
l’abîmer = sécurité.
Grâce à son velcro, l’installation et la manipulation sont simples et intuitives. Pas de noeud, pas de risque de 
déverrouillage ou glissement.
Un minimum de 5 tours entre deux manilles sont nécessaires, pour diviser la tension de votre slackline et détendre 
facilement.
.
Au choix, 7 ou 12m de sangle 25mm
1 cosse pour protéger votre boucle cousue
1 velcro imperdable
Options (au choix) : une manille 12mm ou 14mm

Caractéristiques du Produit

Pour un minimum de 5 tours, donc 10 brins

Charge Maximum de Travail (CMU) recommandée : 10 kN
Charge de rupture (CR)  : 50 kN
Poids 7m : 0.480kg
Poids 12m : 0.805kg
Longueur minimum : 18cm (Ne pas plier la couture)
Largeur 25mm

Recommandations : 
A utiliser sur toutes vos installations, jusqu’à 100m
Choisissez des connecteurs adaptez, manille 12mm minimum
Ne pas plier la boucle cousue, les coutures travailleront mieux à plat

Incompatibilités : 
Ne pas utiliser en Trickline => Voir Lasso Trickline
Ne pas utiliser comme un système Primitiv
A n’utiliser que sur le côté arrondi d’une manille inox
risque de dévissage si installation sur le plat de la manille !
N’utilisez le pin de la manille que pour la boucle cousue

Connecteurs incompatibles :
Manille Twistée 8mm, Manilles 8 et 10mm, Maillon ovale et Twistée, Delta 8mm

Sécurité
Aucun élément ne peut être considéré comme un EPI (équipement de protection individuelle) des sports et loisirs
Ne pas tendre votre slackline en travers d’un chemin, sentier ou lieu de passage
Faire un back up sur votre système de tension
En AUCUN CAS ce matériel n’est prévu pour la pratique de la highline. Vous retrouvez plus d’informations sur notre 
site highline.fr
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