
Longe Dyneema
Accessoire de slackline

Fiche Technique
Ref Catalogue: SLINGXS

Description
Cette longe extra-légère destinée au kit de voyage vous permettra un ancrage sûr tout en préservant votre sac d’un 
excédent de poids et du manque de place. 
Votre slackline pourra désormais vous suivre dans toutes vos expéditions.

Utilisable dans l’installation de slackline jusqu’à 25 mètres.

Cette sangle ultra-light est très fine, attention aux bords coupants ou/et aux surfaces abrasives qui en contact avec la 
longe qui pourraient endommager celle-ci par frottement ou simple appui (écorce d’arbre, béton...).
Afin de préserver la longe et l’écorce de l’arbre, il est nécessaire d’utiliser au minimum une paire de TreEco (protection 
d’arbre).

Caractéristiques du Produit
Résistance 13 kN
Matière : Dyneema
Poids : 30 gr/u
Longueur : 200 cm 
Largeur : 6 mm
Épaisseur : 3 mm
Anneaux cousu, coutures types Bartack

Informations Générales
Pour une pratique régulière sur 15/25 mètres, il est nécessaire de s’orienter sur des longes classiques.
Pour le longline, le highline ou encore le freestyle, il est nécessaire d’avoir des élingues de très grande résistance 
(2Tmin).

Cette longe ultra light est adaptée et crée pour le slackline, notamment pour le Kit KUL et l’installation d’une shortline 
(jusque 25 mètres).
Il est interdit d’utiliser cette longe pour faire de l’escalade. (vache pour relais ou relais entre autres)
Il est interdit de se servir de cette longe pour faire de la manutention (levage, arrimage).
Précautions : on ne tire pas sa voiture avec, on ne s’accroche pas avec, etc… 
La liste n’est pas exhaustive. Nous ne garantissons qu’une utilisation normale : shortline.

Sécurité
Cette longe ne peut être considérée 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 nœud d’arrêt 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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