
5. Sangles compatibles

Le Slackibloc 4 accepte des sangles en polyester et 
polyamide, même doublées, jusqu’à 26 mm de large et 
10 mm d’épaisseur totale.

	 Toujours utiliser le Clip’n’Bounce pour 

des sangles en dyneema (HMPE),  
aramide ou vectran. Un léger glissement 

	 lent reste possible sous de fortes tensions.


6. Description


① Oeil de connexion

② Goupille

③ Réa

④ Flasques


⑤ Clip’n’Bounce (disponible séparément)

Brevet déposé - modèle déposé

Merci d’avoir choisi un produit Slack Inov’ ! 

Nous vous recommandons de lire ce 
manuel avec attention ainsi que de vous 
familiariser avec le maniement du produit 
avant sa première utilisation. 
 
Tous les produits Slack Inov’ sont fabriqués 
en France. Ils sont conçus avec la volonté 
de simplifier et d’optimiser votre pratique 
de la slackline. Nous espérons qu’ils vous 
apporteront une totale satisfaction. 
 
L’équipe Slack Inov’.


Contact 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des remarques ou si vous désirez des 
renseignements.


Siège social : 
	 Slack Inov’ 
	 4 avenue Beauvert 
	 38100 Grenoble

	 FRANCE 
 
www.slack-inov.com

slackinov@gmail.com

www.facebook.com/slack.inov

 
Téléphone : +33 (0) 6 42 99 81 06

du lundi au jeudi de 08h00 à 18h00 CET (UTC+1)


© Slack-Inov’ 2018

3. Avertissements

Les activités impliquant l’utilisation du Slackibloc 4 
peuvent être dangereuses. L’utilisation du Slackibloc 
4 engage votre propre responsabilité.


La charge maximale d’utilisation (CMU) correspond à 
la tension obtenue lorsque l’utilisateur se tient debout 
au milieu de la slackline, sans impliquer de contrainte 
supplémentaire. Il vous appartient de vérifier le 
respect de la CMU de chaque élément sous tension, 
y compris les ancrages utilisés.


Vérifiez le bon fonctionnement et l'absence de 
dommage du Slackibloc 4 avant toute utilisation.


La modification et/ou le démontage d’une ou 
plusieurs partie(s) du Slackibloc 4 annule toute 
garantie et peut conduire à un dangereux 
dysfonctionnement du produit. L’usure normale et les 
dommages sont exclus de la garantie.


Lors de l’utilisation, le Slackibloc 4 doit toujours être 
sécurisé à l’ancrage à l’aide d’un « backup » adapté.


Le Slackibloc 4 n’est pas un Équipement de 
Protection Individuel (EPI). Le Slackibloc 4 est 
exclusivement destiné à l’ancrage de slacklines.


Toute autre utilisation est interdite.:

Utilisation en jumpline interdite. 

4. Connecteurs compatibles

Les connecteurs asymétriques (ex : mousqueton en 
D) et les connecteurs textiles ne doivent pas être 
utilisés avec le Slackibloc 4.


L’oeil de connexion ① accepte toutes les manilles en 
acier jusqu’à un diamètre de 16 mm, aussi bien sur 
l’axe que sur la lyre. 20 mm sur l’axe uniquement. 
Accepte les maillons rapides droits et deltas à partir 
de 8mm de diamètre (grande ouverture)

 
	 Le réa ③ ne doit pas être utilisé comme 

point de connexion à l’ancrage.


Mode d’emploi

1. Introduction

Le Slackibloc 4 est un bloqueur pour sangles de 
25mm de large. Son design épuré offre une prise en 
main simple et une manipulation efficace. Il combine 
des fonctionnalités uniques avec un poids réduit au 
minimum, sans toutefois négliger la sécurité.


	• Préserve 95% de la résistance de votre sangle.


	• Design anti-projection : en cas de rupture, aucune 
pièce n’est projetée en direction du slackeur.


	• Goupille monobloc en acier inoxydable offrant le 
meilleur rapport résistance / poids. Simple et 
durable, la goupille pivote librement lorsqu’on 
ravale la sangle. (Anneau pouvant être démonté.)


	• Entièrement construit en aluminium trempé anodisé.


	• Axe creux serti empêchant toute rotation.


	• Oeil de connexion compatible avec un très grand 
ensemble de connecteurs.


• Pré-tension fluide et sans effort.


• Compatible avec le Clip’n’Bounce qui empêche 
complètement la sangle de glisser ou de dérailler. 
(Disponible séparément, brevet déposé, modèle déposé.)


2. Spécifications

Charge minimale de rupture (CMR) : 60 kN

Charge maximale d’utilisation (CMU) : 10 kN

Largeur interne : 26 mm

Poids : 165 g	 Clip’n’Bounce : 13 g

Oeil de connexion : ⇤⇥ 10 mm / Ø 20 mm


Conçu et approuvé pour une 
utilisation en highline. 

N’utilisez jamais le Slackibloc 
4 pour pratiquer la jumpline.

7. Entretient et stockage

Stockez le Slackibloc 4 dans un endroit propre et sec, 
à l'abri des substances chimiques. 
 
En cas de contact avec de l’eau de mer ou 
d’utilisation dans un univers marin, rincer l’ensemble à 
l’eau claire non salée et laisser sécher à l’abri de la 
lumière directe du soleil.


La durée de vie du Slackibloc 4 dépend de la 
fréquence et de l’intensité de son utilisation. Un 
dommage important peut amener à réformer le 
Slackibloc 4.  
 
Il vous appartient de vérifier son bon fonctionnement 
avant tout usage :

• Absence de déformation importante des flasques ④

• Absence de dommage sur le réa ③

• Bon verrouillage de la goupille ②

• Absence de dommage sur le Clip’n’Bounce ⑤


En cas de doute, contactez le fabriquant ou votre 
revendeur le plus proche.


8. Responsabilité

Slack-Inov’ ne peut pas être tenu responsable de 
dégâts matériels, corporels ou immatériels résultants 
d’un mauvais usage de ce produit. En achetant ce 
produit, vous reconnaissez avoir pris connaissance de 
la présente notice et l’avoir comprise.

Ce mode d'emploi n'est pas exhaustif. 
 
L’utilisation de ce produit se fait sous votre propre 
responsabilité. Les personnes non majeures doivent 
faire l'objet d’un encadrement adapté lors de 
l'utilisation de ce produit.
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11. Clip’n’Bounce (disponible séparément)


Tous les bloqueurs de sangle ont une force de 
freinage qui dépend de la tension de la slackline. 
C'est pourquoi sous de faibles tensions, des 
variations de tension importantes peuvent faire glisser  
voire dérailler la sangle.


Le Clip’n’Bounce est un dispositif breveté qui, en 
maintenant une pression constante sur la slackline, 
empêche la sangle de dérailler et de glisser. Il agit 
comme un frein permanent et indépendant des 
variations de tension de votre slackline.


Le Clip’n’Bounce est adaptable à 
de nombreux bloqueurs de sangle. 

11.1 Une fois la sangle pré-tendue, insérez le brin 
mou de la s lack l ine en t re l es pa t tes du 
Clip’n’Bounce :


11.2 Placez d’abord les pattes incurvées du 
Clip’n’Bounce à l'arrière du réa ③.


Si vous n’utilisez pas le Clip’n’Bounce : à faible 
tension et avec n’importe quel bloqueur, des chocs 
dynamiques et répétés peuvent faire glisser et 
dérailler la sangle.

Vous devez toujours limiter le glissement de sangle en 
faisant un backup du brin mou :


Réalisez ce backup en passant derrière le réa ③ et au 
dessus du connecteur. Cela évite de déplacer le 
Slackibloc 4 si le brin mou venait à se tendre.


L’utilisation du Clip’n’Bounce n’exclut 
pas la réalisation d’un backup adapté. 

Si vous utilisez le Clip’n’Bounce : réalisez ce 
backup sans passer derrière le réa ③ pour ne pas 
gêner le positionnement du Clip’n’Bounce.


	 Le backup doit être mou pour ne pas 
gêner les mouvements du Slackibloc 4. 

À l'aide d'une pince à mords doux, déformez la 
géométrie du Clip’n’Bounce pour la faire correspondre 
à celle de votre bloqueur de sangle lorsqu'il est vide.


Augmentez ou réduisez 
la largeur d’ouverture et 
adaptez les courbures 
des extrémités à celles 
du réa et de la goupille 
de votre bloqueur.


Vérifiez toujours le bon fonctionnement d’un 
Clip’n’Bounce dont la géométrie à été modifiée 
avant de l’utiliser en conditions réelles. L’insertion 
doit être ferme et ne doit pas endommager la sangle.


12. Backup


	 En utilisation, le Slackibloc 4 doit toujours 
être sécurisé à un ancrage fiable.


Nous recommandons de sécuriser le Slackibloc 4 en 
créant une boucle de corde ou de sangle entre 
l’ancrage et le creux du réa ③. 

La corde ou sangle utilisée doit être suffisamment 
résistante et les noeuds doivent être correctement 
réalisés. Vous pouvez utiliser le brin mou de votre 
slackline s'il est assez long.


Le backup doit être mou pour ne pas 
gêner les mouvements du Slackibloc 4. 

11.3 Tirez sur le brin mou afin de bloquer la ganse du 
Clip’n’Bounce contre la goupille ②.


11.4 Pour enlever le Clip’n’Bounce, poussez 
fermement sur son ressort avec le pouce en direction 
de la slackline. Dégagez ensuite le brin mou.


11.5 Adaptation à d'autres bloqueurs :


Le Clip’n'Bounce distribué par Slack Inov' est adapté 
au Slackibloc 4 et aux bloqueurs de géométrie 
proche. (Contactez votre distributeur.)


I l est essentiel d'adapter la géométr ie du 
Clip’n'Bounce pour assurer son bon fonctionnement 
avec les autres bloqueurs de sangle.


Le Clip’n’Bounce peut être adapté 
3 fois sans perdre en résistance. 

10. Tension


10.1 Vous pouvez pré-tendre votre slackline en tirant 
sur le brin mou. Assurez-vous que le Slackibloc 4 reste 
bien dans l’axe de la slackline.


Assurez-vous que la sangle ne 
déraille pas ni ne fasse de vrille. 

10.2 Lorsque vous tendez à l'aide d’un système de 
tension amovible, vous pouvez le connecter 
directement dans le creux du réa ③.


Utilisez un 
anneau de 
s a n g l e o u 
b i e n u n e 
manille textile de 
diamètre adapté.


	 Dans cette configuration, vous 
préservez la CMU du Slackibloc 4.


9. Installation


9.1 Le connecteur reliant l'ancrage et l’oeil ① du 
Slackibloc 4 doit être adapté (cf. 4. Connecteurs 
compatibles) et parfaitement verrouillé. Le Slackibloc 4 
ne doit pouvoir entrer en contact avec aucun objet ou 
élément extérieur durant son utilisation


9.2 Enlevez la goupille ② en tirant sur son anneau. 

9.3 Installer la sangle à simple tour en suivant les 
schémas suivants :


9.4 Insérez la goupille ② 
dans les trous prévus en la 
poussant fermement.


Vérifiez que la goupille ② 
soit bien placée : les billes 

doivent être visibles.
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