Kit Primitiv

Fiche Technique

Ref Catalogue: PRIM15Z

Kit de slackline

Description
Pour les débutants recherchant un premier “vrai” kit de slackline sans cliquet et léger.
Pour une pratique occasionnelle jusqu’à 13m (le mouflage est fait avec la sangle)
Un kit léger (1,5kg) et facile à transporter (4L), ce kit vous permettra d’appréhender les premières sensations d’une
“vraie” slackline sur une sangle tubulaire de 2,5cm de large. C’est le kit le plus pratique à emmener dans un sac à dos,
en randonnée.

Caractéristiques du Produit
Le premier kit de slackline au monde. Il est inspiré des premiers sets que se fabriquaient les pionniers de la discipline. Il permet
de s’initier aux pratiques les plus accessibles du slackline que sont le shortline et le trickline.
C’est inspiré par ce kit, doublé d’une sécurité, bien entendu, que l’équipe Slack.fr® a réussi à battre le record du monde de
Highline en Norvège en 2009. Une traversée de 20 mètres sur 1100 mètres de vide dans le fjord magique de Kjerag-Lysboten.
Attention : la limite d’un Kit Primitiv est de 25m. Au delà, votre sangle s’abîmera 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 :
- 15 m de sangle Slack Supertube de 2,5cm de large (orange, noire ou rose). Résistance 21kN
- 2 longes d’amarrages avec boucle de 2m de long et 5cm de large. Résistance 21kN
- 3 mousquetons ovales 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 sac étanche de rangement de 4 litres rouge
- 1 notice d’installation
- Protections d’arbre (Treeco) non fournies dans le kit de base

Astuces
Vous pouvez augmenter la longueur de votre kit juste en investissant dans une sangle de 25m (attention, la tension de votre
sangle sera faible due à la longueur)
Vous pouvez investir dans une double poignée pour augmenter votre force de traction afin de mettre plus de tension dans la
sangle
Vous pouvez ajouter un renvoi (voir vidéo à 1min41) à votre kit pour pouvoir le tendre encore plus fort. Vous aurez besoin d’un
mousqueton, d’un triplan, d’un linelock et de deux Rollerbiner.

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 nœud d’arrêt 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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