
Kit Low Tech
Kit de slackline expert

Fiche Technique
Ref Catalogue: KTLT

Description

Permet de tendre seul jusqu’à 35m avec un équipement évolutif, 50m à deux personnes 
Le Kit Low Tech est disponible avec 35 ou 50m de snagle. C’est un achat intermédiaire en vue d’obtenir un kit à poulie 
double complet comme le Kit Sky03 : Kit Low Tech 50m + Pack Evolution* = Kit Sky03
Fourni avec des Fatlocks comme bloqueur de sangle, il sera compatible avec toutes nos sangles
Si vous souhaitez upgrader votre kit LowTech en un kit avec Sladlock Power (banana), alors vous opterez pour le Pack 
Evolution. Et ainsi pouvoir tendre sereinement plus de 50m dans le futur
Si vous souhaitez au final un kit avec un budget plus serré, alors vous compléterez juste le Kit Low Tech avec un pack 
Sky03, et continuerez à utiliser vos Fatlocks comme bloqueur de sangle. L’utilisation maximale conseillée sera alors 
de 50m ou plus mais avec une flèche importante

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

Pack Evolution :
Pour faire évoluer ce kit vers un système à poulie double, complétez le dans un second temps avec le Pack Evolution. 
Vous pourrez tendre plus long et plus fort seul

Conseils d’utilisation :
Le kit Low Tech est fait pour être tendu par 2 personnes maximum, sinon la tension dans le frein sera trop importante
Kit fait pour être tendu sur une distance de 50m maximum
Les incompatibilités
Eddy pour le frein, à cause du maillon twisté comme connecteur
Trickline / Jumpline
Eviter de faire des doubles renvois avec ce kit car la tension générée ne serait pas adaptée 

Caractéristiques du Produit

Poids et Volume :
Kit Low Tech 50m                  Maverick/Néon Supertube MILF     McFly MoonWalk
Renvoi cordelette + Grigri 2              7.1kg                 6.34kg            7.49kg       6.89kg     5.44kg
Renvoi cordelette + RIG                           7.32kg                 6.56kg            7.71kg     7.11kg     5.66kg
Renvoi cordelette + Micro traxion              7.85kg                 6.09kg 6.64kg       7.24kg               5.41kg
Renvoi Tibloc + Grigri 2                           7.31kg                   6.55kg              7.1kg       7.7kg     5.65kg
Renvoi Tibloc + RIG                           7.53kg                   6.77kg 7.32kg         8kg     7.87kg
Renvoi Tibloc + Micro Traxion              7.06kg                     6.4kg 6.85kg     7.45kg       5.4kg
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Caractéristiques du Produit (suite)

- Poulies : 
 1 Maxi poulie, résistance 28kN
- Sangle au choix :
 50m de RVD : sangle Supertube avec boucle, résistance 21kN, 54g/m
 50m Reggae : sangle Supertube avec boucle, résistance 21kN, 54g/m
 50m de Maverick : sangle Superflat sans boucle, résistance 33kN, 62g/m
 50m de Néon : sangle Superflat sans boucle, résistance 35kN, 62g/m
 50m de MILF : sangle Superflat à bords ronds sans boucle, résistance 37kN, 73g/m
 50m de McFly : sangle Superflat Nylon sans boucle, résistance 31kN, 65g/m
- Corde :
 20m de corde Béal 10.5mm, résistance 25kN
- Connecteurs :
 1 triplan acier, résistance 40kN
 1 maillon rapide, résistance 45kN
 3 manilles 12mm, résistance 80kN
 1 entretoise pour manille 12mm
 1 maillon twisté, résistance 32kN
- Bloqueurs de sangle :
 2 Fatlocks
- Renvoi  au choix :
 1 Maxi renvoi cordelette : 1 Maxi poulie, résistance 28kN et 1m de cordelette
 1 Maxi renvoi Tibloc : 1 Maxi poulie, résistance 28kN, 1 Tibloc et 1 mousqueton acier résistance 22kN
 2 élingues circulaires de 2m, résistance 60kN
- Frein, au choix :
 Grigri 2
 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 sac étanche de rangement de 16L
- 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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