
Kit Rodéo
Kit de slackline

Fiche Technique
Ref Catalogue: KTROD

Description
Pour le slackliner débutant et initié souhaitant un kit de 25m sans cliquet et léger.

Pour tendre une slackline de maximum 23m au primitiv (le mouflage utilise 2 à 3m de la slackline) facilement avec une 
tension légère.

Un kit léger (2.29kg) et efficace grâce aux Rollerbiner (mousqueton avec poulie intégrée) permettant un gain de 20% 
à la tension.

Caractéristiques du Produit
Encore plus léger que le Kit Roller. Avec ses 2.29kg, le Kit Rodéo vous permet d’avoir votre slackline de 25 mètres toujours 
au fond du sac. Son système de tension Primitiv au Rollerbiner vous permettra d’avoir une tension correcte, une installation 
rapide et à prix réduit.

Vous trouverez ici un test effectué par l’association Skywalkers qui compare le Rollerbiner au système Primitiv de base : http://
skywalkers64.free.fr/testmouflage.pdf

Attention : la limite d’un Kit Primitiv est de 25m. Nous entendons par là qu’au delà de 25m, votre sangle peut s’abîmer 
prématurément et vous aurez une flèche de 1,75m ou plus. Pour tendre plus de 25m, il est nécessaire d’investir dans un 
système de tension à poulies.

Ce kit contient :

- Sangles (au choix) :
  25 m de sangle Supertube 2,5cm avec boucle (Raggae, Norway, Brazil, Orangeou Rose), résistance 21kN
  25 m de sangle Superflat Darkblue 2,5cm avec boucle, résistance 31kN, 66g/m
- 2 longes d’amarrages avec boucle de 2m de long et 5cm de large. Résistance 21kN
- 2 mousquetons Rollerbiner avec poulie intégrée, résistance 22kN
- 1 mousqueton ovale à vis en Zicral, résistance 23kN
- 1 Line Lock en Zicral de 2,5cm de large. Cet anneau permet d’ajuster très facilement la longueur de la slackline, résistance 
15kN
- 1 paire de Treeco (protection d’arbre)
- 1 sac étanche de rangement de 6 litres jaune

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
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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