Kit Sky 01
Contient :
50-75-100m de sangle
20-27-35m de corde
2 Poulies Sky01
4 Manilles (dont 1 de 10mm)

1 Entretoise pour manille
1 Manille 8mm Twistée
1 GriGri Petzl (en option)
1 Mini Poulie + Cordelette
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Suivez le co

1 Bloqueur de sangle (banana)
1 FatLock (ou 2ème banana)
2 Elingues 2m
1 Sac de rangement
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Installer le FatLock*
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Le connecter avec la manille et l’élingue

* Voir notice FatLock
** Voir notice du renvoi
*** Il est impératif de détendre la
slackline en utilisant un renvoi afin de
libérer le GriGri en douceur. Commencer
par sur-tendre le mouflage avec le renvoi
puis actionner la poignée du GriGri pour
libérer la tension sur la corde. Ne pas
laisser filer la corde sans la retenir. Avant
que le renvoi n’arrive en butée contre la
poulie A, relâcher la poignée du GriGri.
Répéter l’oprération jusqu’à ce que la
tension soit suffisament faible pour
actionner la poignée du GriGri sans
forcer. Terminer de détendre en utilisant
simplement la poignée du GriGri et en
laissant coulisser la corde jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus de tension dans la slackline.
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Connecter la poulie B à l’élingue

...avant de connecter le GriGri à la poulie A
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Monter les poulies en suivant l’ordre indiqué

Etape 6, passer la corde dans le Grigri...
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Passer la sangle dans le banana et ravaler le mou

Connecter le banana à la poulie A
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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

Tendre

Faire un renvoi et terminer de tendre **

Commencer par détendre avec le renvoi***

Terminer de détendre avec le Grigri

