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Description
Le Sladlock Power (ou banana) est un bloqueur de sangle. Il permet de régler la longueur de votre sangle (permet de
tendre sur 70m une sangle de 100m par exemple).
Indispensable pour la pratique du longline à partir de 50m, vous pourrez ravaler le mou de sangle pour “pré-tendre”
votre installation et ainsi gagner en longueur de corde utilisé pour vos poulies. Le petit réa est mobile et imperdable,
pratique pour les montages en accès difficile.
C’est un investissement à moyen et long terme.

Caractéristiques du Produit
SLADLOCK© signifie Slack Adjustable Lock. Il est le fruit de l’innovation de Slack®, et d’un pratiquant passioné
C.Domacq.
Il s’ajuste parfaitement avec nos sangles Supertube, Superflat et Threaded de 25mm de large. Il faut toutefois l’utiliser
de manière différente avec les sangles de type Hybride (ex : Moonwalk), cf vidéo ci-dessus.
Dans sa version 2.0 le réa principal change de position, il se décale pour se rapprocher du petit réa. Cela permet
d’augmenter l’angle entre le gros et le petit réa, entraînant un frottement plus important et une tenue de la sangle
accrue (risque de glissement de la sangle encore diminué par rapport à la V1).
De plus il permet de laisser passer correctement les grosses sangles telle que la Kill Bill ou la Club S.
Le SLADLOCK POWER permet d’utiliser la sangle jusqu’à 95% de son seuil de rupture. Le Line Lock, par comparaison,
ne va que jusqu’à 70% (ou 15kN)
Pour encore plus de détails, n’hésitez à consulter l’article du blog à propos du Sladlock Power V2.0
Composition : alliage Zicral 7075 et acier inoxydable SS 304
Charge Maximum de Travail (CMU) recommandée: 10kN
Charge de rupture (CR) : >50kN
Diam Rea intérieur de bloquage : 38mm
Poids : 300grs
Couleur : jaune
Compatible avec les sangles de 26mm de large maximum
Compatible avec tous types de connecteurs

Informations Générales
Pour les centrer sur vos manilles, pensez à les choisir avec des entretoises dans le menu en haut de la page (pour les
manilles de 14 et 16mm)
Très pratique avec l’utilisation du LineGrip, ils permettent de ravaler facilement le mou de sangle sans manipuler
d’éléments supplémentaires

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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