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Accessoire de slackline

Description
La sangle du Lasso Trickline fait 40mm de large. Avec les parties métalliques en acier, il s’adapte parfaitement aux
tendeurs.
Grâce à ses axes déportés, la sangle ne frotte pas sur la boucle du lasso. Donc pas de risque de l’abîmer = sécurité.
Grâce à ses scratchs, l’installation et la manipulation sont simples et intuitives. Pas de noeud, pas de risque de
dévérouillage ou glissement.
Afin de préserver les scratchs, pensez à refaire le Lasso après démontage pour la fois d’après.

Caractéristiques du Produit
- Charge Maximum de Travail (CMU) recommandée : 10 kN
- Charge de rupture (CR) : 50 kN
- Poids :
Seul : 0.74kg
Avec Tendeur Ergo : + 1.75kg
Avec Tendeur Goliath : + 1.92kg
Avec manille 14mm : + 0.33kg
Avec manille 16mm : + 0.48kg
Ce produit a été testé en rupture de fatigue en plus de la rupture maximum afin de coller au mieux à la pratique de la
Trickline / Jumpline.
Plus d’informations sur la rupture de fatigue sur notre blog : cliquez ici
Recommandations
A utiliser sur les installations de Trickline comme le kit Jump Pro Series ou le Kit Jump Pro XXL.
Compatibilités et incompatibilités
- Compatibilité :
Tendeurs :
Tendeur +
Tendeur Ergo
Tendeur Goliath
Manilles :
		
inox Lyre 14mm
		
Inox Lyre 16mm
Non compatible avec tous autres types de connecteurs
- Incompatibilité :
Ne pas utiliser pour détendre une ligne de plus de 35m
Ne pas utiliser comme un système Primitiv
Ne pas utiliser avec d’autres systèmes de tension qu’un tendeur
Attention à ne pas le positionner sur le pin droit d’une manille et de le dévisser en détendant

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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