
Kit Longway v2
Kit de slackline expert

Fiche Technique
Ref Catalogue: KTLONG100V2

Description

Le kit Longway est un kit à poulie quadruple complet polyvalent et efficace. Il s’adresse aux personnes recherchant un 
kit pour tendre 100m seul. Le système quadruple permet un développement théorique de 27:1 avec un renvoi.
Le kit Longway est pensé pour une pratique régulière de 100m et plus, avec tous les éléments de confort et permettant 
une dé-tension simplifiée.
En séparant les poulies, vous pouvez obtenir 2 paires de poulies, et n’emporter que les Skylight lors d’une petite 
session.
Attention, au delà de 100m, il sera nécessaire de tendre à 2 ou 3 personnes pour obtenir une tension correcte.

Description précise du produit : 
- Permet de tendre seul 100m
- Fourni avec des Sladlock Power comme bloqueur de sangle, il sera compatible avec toutes nos sangles
- Le système de quadruple poulie permet de les séparer en 2 kits si besoin

Variantes : 
- Vous pouvez choisir le type de sangle
- Vous pouvez choisir le type de renvoi
- Vous pouvez choisir le type de frein

Le Kit Longway est également disponible avec 150m de sangle, nous contacter directement à info@slack.fr

Conseils d’utilisation :
 Bien ravaler la sangle dans les Sladlock Power avant la mise sous tension afin de gagner de la longueur de corde
Bien mettre la poignée du frein vers le bas pour ne pas être gêné par la corde à la dé-tension

Les incompatibilités :
Trickline / Jumpline

Caractéristiques du Produit

Poids et Volume
Kit Longway 100m                                   Maverick/Néon      Supertube MILF   McFly   MoonWalk
Renvoi cordelette mini poulie + Grigri 2            16.06kg         16.26kg      17.16kg 16.36kg     13.2kg
Renvoi Tibloc mini poulie + Grigri 2                          16.27kg         16.47kg      17.37kg 16.57kg     13.41kg
Renvoi cordelette maxi poulie + Grigri 2            16.21kg         16.41kg      17.31kg 16.51kg     13.35kg
Renvoi Tibloc maxi poulie + Grigri 2                          16.42kg         16.62kg      17.52kg 16.72kg     13.56kg

Eddy : + 0.17kg
RIG : + 0.22kg
Micro Traxion : - 0.15kg
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Caractéristiques du Produit

- Poulies :
 1 Skylab01 : poulie double, résistance 32kN
 1 Skylab03 : poulie double à triplan intégré, résistance 32kN
 2 Skylight, résistance 32kN
- Sangle, au choix :
	 100m	de	Maverick	:	sangle	Superflat	sans	boucle,	résistance	33kN,	62g/m
	 100m	de	RVD	:	sangle	Supertube	avec	boucle,	résistance	21kN,	54g/m
	 100m	Reggae	:	sangle	Supertube	avec	boucle,	résistance	21kN,	54g/m
	 100m	de	Maverick	:	sangle	Superflat	sans	boucle,	résistance	33kN,	62g/m
	 100m	de	Néon	:	sangle	Superflat	sans	boucle,	résistance	35kN,	62g/m
	 100m	de	MILF	:	sangle	Superflat	à	bords	ronds	sans	boucle,	résistance	37kN,	73g/m
	 100m	de	McFly	:	sangle	Superflat	Nylon	sans	boucle,	résistance	31kN,	65g/m
- Corde :
 50m de corde Béal 9mm, résistance 19kN
- Connecteurs :
 1 maillon rapide, résistance 45kN
 3 manilles de 14mm, résistance 100kN
 2 manilles de 10mm, résistance 54kN
 1 manille de 12mm twistée, résistance 100kN
- Bloqueurs de sangle :
 2 Sladlock Power avec leurs entretoises pour les centrer dans les manilles, résistance >50kN
- Renvoi, au choix :
 1 mini renvoi cordelette
 1 maxi renvoi cordelette
 1 mini renvoi Tibloc
 1 maxi renvoi Tibloc
	 2	élingues	circulaires	de	2m,	résistance	6T	(env	60kN)
- Frein, au choix :
 Grigri 2
 Eddy
 RIG
 Micro Traxion
 sans frein, vous ne pourrez pas utiliser ce kit - Comment choisir son frein?
-	1	paire	de	Treeco	de	1m50	(protection	d’arbre)
- 1 Dirtbag, sac étanche de rangement de 40L
-	1	notice	d’installation	du	Kit	+	Backup

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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