
Kit Click15
Kit de slackline

Fiche Technique
Ref Catalogue: CLK15

Description
Un kit pour les débutants souhaitant une sangle de 2,5cm de large avec un montage simple à tendeur.

Pour une tension sur 15m maximum. Idéal pour les premiers pas en slackline pour les adultes. Préférez le kit Cruise 
ou 241 pour les enfants.

Grâce au Tendeur+ le montage est facile et rapide. La sangle tubulaire vous permettra de découvrir les sensations 
d’une vraie sangle de slackline.

Caractéristiques du Produit
Le tendeur permet à toutes et tous de tendre facilement leur slack. Il est pensé pour une installation des plus faciles, aucun 
nœud n’est nécessaire. Son gain de force est 4:1.

Il est fourni avec une sangle Supertube (tubulaire) de 25 mm de large et de 15m de long.

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

Ce Kit pèse 2.9 Kgs

Ce kit contient :

- 2 Mousquetons acier automatiques, résistance 23kN
- 1 tendeur avec ses entretoises (spacers : guide pour la sangle), résistance 50kN
- 15m de sangle Supertube 2,5cm avec boucle, résistance 21kN
- 2 longes d’amarrages avec boucle de 2m de long et 5cm de large. Résistance 21kN
- 1 sac étanche de rangement de 6 litres jaune
- 1 notice d’installation du Kit + Backup
- Protections d’arbre (Treeco) non fournies dans le kit de base

Astuce
Pensez à correctement installer vos entretoises sur le tendeur (spacers) Prenez soin de placer la face biseautée vers l’extérieur 
du cliquet et non vers la sangle. Un mauvais montage peut nuire au bon fonctionnement de votre tendeur.

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. JAMAIS DE TENDEUR EN HIGHLINE. Vous 
retrouvez plus d’informations sur notre site highline.fr
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