
Kit 241
Kit de slackline débutant

Fiche Technique
Ref Catalogue: BAO241

Description
Il conviendra aux débutants (enfants, familles) qui veulent une sangle de 5cm et de 2,5cm pour découvrir 2 sensations 
différentes pour encore plus de plaisir!

Il est destiné à un apprentissage facile et ludique du slackline. Pourvu de seulement deux éléments sa mise en place 
est intuitive. 

Sa sangle de 2,5cm tubulaire vous permettra de découvrir des sensations nouvelles comparé à la sangle de 5cm.

Caractéristiques du Produit
En pratique loisir ce kit vous permettra de poser quelques sauts.

Vous travaillerez ainsi l’équilibre en général, la proprioception ainsi que des groupes de muscles tels : ceinture abdominale, 
épaules, cuisses, et aussi vos chevilles.

Contient :

1 sangle Jaune “Cruise” d’une largeur de 5cm et d’une longueur de 15m avec une boucle
1 sangle Jaune tubulaire d’une largeur de 2,5cm et d’une longueur de 10m avec une boucle
1 cliquet (tendeur) de 5 cm de large avec une longe de 2,5m et une boucle. Tendeur avec double rangée de dents.
Des guides pour cliquet (entretoises) pour s’adapter à la sangle de 2,5cm de large
1 notice d’installation
1 sac de rangement
Protections d’arbre non fournies dans le kit de base

Astuces
Pensez bien à pincer la sangle lorsqu’elle passe dans la boucle pour que votre sangle soit bien à plat (cf. vidéo d’installation)
Mettre la poignée du tendeur en dessous de la sangle
Protéger la sangle et les arbres avec des protections d’arbre. Cela allongera la durée de vie de votre matériel.
Bien faire sécher votre sangle après usage. Cela allongera la durée de vie de votre matériel.
Faire un Back up sur votre système de tension.

Sécurité
Aucun élément ne peut être considéré comme un EPI (équipement de protection individuelle) des sports et loisirs
Vous pourrez poser quelques petits sauts avec ce kit, mais pour une pratique freestyle, tournez vous vers notre 
rubrique “Freestyle”
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. JAMAIS DE TENDEUR EN HIGHLINE. Vous 
retrouvez plus d’informations sur notre site highline.fr
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