Kit Cruise Easy
Contient :
15m de sangle Cruise 5cm
15m de sangle 2,5cm
1 Tendeur cliquet avec Longe 2,5m
1 Mini Tendeur cliquet avec longe
1 sac de rangement + Notice

1 Main Courante en sangle ou options ci-dessous
Option Gliss : 1 Mousqueton Zicral + Maillon
1 Main courante en corde
Option Gliss + : 1 Mousqueton Rollerbiner + Maillon
1 Mini Poulie (option)
1 Main courante en corde
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Le kit Cruise Easy s’installe en deux étapes. Il est composé d’une
slackline de 5cm sur laquelle marcher et d’une sangle de 2,5cm
tendue au dessus de la première munie d’une main courante.
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Infos sur la page produit de la boutique Slack.fr, suivez le code
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Mini Tendeur
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1,70 - 2m
du sol

Connecter le Mini Tendeur à environ
2 mètres du sol sur l’arbre A

Main Courante
en sangle
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Main Courante
en option

Tendeur Cliquet
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Connecter la sangle 2,5cm à environ
2m du sol sur l’arbre B

En passant la sangle de 2,5cm
dans la boucle de la main courante
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Verrouiller
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Option Gliss

40 cm
40 cm

Connecter la sangle 5cm à 50cm
du sol sur l’arbre B
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Ravaler le maximum
de sangle à la main
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Ravaler le maximum
de sangle à la main

Passer la sangle de 2,5cm dans
le barillet du Mini Tendeur
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Connecter le cliquet N°1 à 50cm
du sol sur l’arbre A
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30 - 50cm
du sol
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Installer la
main courante

Passer la sangle de 5cm dans
le barillet du cliquet N°1
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Tendre

*Astuce : Pincer la sangle dans la boucle pour que la sangle soit à plat

Verrouiller

Connecter le mousqueton à la sangle
de 2,5 cm puis la corde au maillon

Tendre
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Option Gliss+

Idem option 1 + Installer la corde dans la
mini-poulie et la fixer au maillon rapide
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Pour démonter, ouvrir la poignée du
cliquet à fond pour libérer la sangle

Il est recommandé d’utiliser des protections d’arbres (Treeco©) afin de préserver le matériel et les arbres
Plus d’infos sur www.slack.fr

