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Description
Le Linelock est un bloqueur de sangle. Il permet d’ajuster la longueur de sangle à votre lieu de pratique. Vous pourrez 
donc tendre une sangle 25m sur 10m par exemple.

Plus besoin de nœud pour tendre sa slackline (plus pratique et plus sûr), il s’ajuste parfaitement à nos sangles de 
25mm (sauf la Club S et Kill Bill). C’est l’élément indispensable pour un kit léger et simple (kit KUL, Primitiv, Rodéo, 
Roller).

Le Line Lock existe en aluminium (Zicral) et en acier inoxidable.

Caractéristiques du Produit
Composition : alliage Zicral 7075 ou Stainless Steel S.304
Charge maximum: 15 kN*
Largeur intérieur 28 mm (Zicral) ou 35 (Acier)
Largeur extérieur 50 mm
Hauteur intérieur 16mm
Poids: 28 Gr (Zicral) ou 49 Gr (Acier) 
Compatible avec tous types de mousquetons, mais que sur le côté “arrondi” de manilles. Non compatible avec des 
maillons rapides.
*On admet qu’un ensemble sangle + Linelock aura une résistance de 15kN. Largement suffisant pour les premiers pas 
en longline.

Informations Générales
Un Linelock peut-être utilisé sur des installations jusqu’à 50m. Attention, il ne faut pas cependant penser qu’en terme 
de longueur mais aussi de tension. Si vous souhaitez tendre plus long ou plu fort, il vous sera nécessaire d’investir 
dans des Sladlock Power (banana)

Un Linelock sous forte tension, abîmera votre sangle, ne tendez pas trop fort vos installations avec ce matériel. Pour 
diminuer cet effet, vous pouvez mettre deux Linelock l’un contre l’autre.

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 le Linelock n’est prévu pour la pratique de la highline. Vous retrouvez plus d’informations sur notre 
site highline.fr
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