
Kit KUL
Kit de slackline ultra light

Fiche Technique
Ref Catalogue: KTKUL

Description
Un kit ultra léger et peu encombrant pour vos randonnées ou voyages avec un sac calculé au gramme prêt!

Ce kit vous permettra de tendre une sangle de 15m pour un poids super light (943g) et un encombrement réduit au 
maximum (3L).

Idéal pour les voyages. Si vous souhaitez un kit pour une utilisation régulière, préférez le kit Primitiv, moins light (1,5kg) 
mais plus adapté à une utilisation quotidienne.

Caractéristiques du Produit
Le kit Ultra Light (KUL) est le kit parfait pour vos voyages en mode “sac à dos”. Très léger et peu encombrant il se fait oublier 
dans votre sac jusqu’à ce que vous en ayez besoin!

Encore plus léger? Le kit Ultra Light - Ultra Light (KUL UL). Un Linelock et la double poignée en moins, vous gagnerez 135g au 
détriment d’un peu de confort. Il vous suffira de faire un noeud de cravate pour remplacer le Linelock.

Pour une utilisation quotidienne ne nécessitant pas forcément de l’équipement ultra light, dirigez-vous plutôt vers un kit Primitiv 
(1,5kg).

Ce kit contient : 

- 15m de Moonwalk (2.5cm de large),  33g/m, résistance 35kN - 495g
- 3 petits mousquetons zicral, résistance 13kN - 72g
- 2 longes circulaires de 2m en Dyneema, résistance 15kN - 58g
- 2 Line Lock en Zicral. Cet anneau permet d’ajuster très facilement la longueur de la slackline, résistance 15kN - 56g
- 1 Double Poignée, pour une meilleure préhension et donc une meilleure traction, 107g
- 1 sac étanche de rangement de 4 litres rouge - 155g
- 1 notice d’installation
- Protections d’arbre (Treeco) non fournies dans le kit de base

Astuce
Protéger les longes dynema et les arbres avec des protections d’arbre. Cela allongera la durée de vie de votre matériel.

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
Pas de mousqueton même acier, ni de tête d’alouette pour la pratique du jumpline = manilles + élingues
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

www.slack.fr
Follow us on Facebook

http://laboutique.slack.fr/
Slackline Equipment since 2005

http://www.slack.fr
http://laboutique.slack.fr/

