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Sangle de slackline doublée

Description
La célèbre “threaded line”, une sangle dynamique qui allie robustesse et élasticité.
La sangle polyvalente par excellence.
Elle peut être utilisée autant en trickline (figures statiques), jumpline (figures dynamiques) qu’en longline (30 - 50 100m)

Spécificités Techniques
- L’intérieur est une plate - Superflat - de 14mm de large.
- L’extérieur est une sangle tubulaire - Supertube - de 25mm de large.
- Longueur : 30 - 50 - 100 m
- Largeur : 25 mm
- Largeur 1 : 25 mm
- Largeur 2 : 14 mm
- Résistance : 30 kN
- Élasticité : 7%
- Poids : 75 g/m
- Charge Maximale d’Utilisation (CMU) recommandée : 10kN
- Charge de Rupture (CR) : 30kN
- Testée à l’Apave - les chiffres fournis en découle

Remarques
De par sa conception son poids au mètre est un peu plus élevé qu’une sangle tubulaire ou plate.
La sangle plate interne donne un rebond unique à cette sangle.
Sangle parfaite pour les pratiquants exigeants, une fois domptée les sensations sont juste incroyables.
ATTENTION :
Les boucles présentes aux extrémités ne sont pas des boucles cousues classiques, elles servent à maintenir les deux sangles
ensemble. Elles ne doivent pas être reliées à des connecteurs (mousquetons, bananas, manilles)
Non compatible avec le Tendeur +
Difficilement compatible avec le Line Lock Zicral. Lui préférer un SladLock ou un Line Lock Acier.
La longueur de 30m vous permet une grande polyvalence.
De 5 à 15m : figures statiques, dynamiques
De 15 à 30m : les mêmes, et de plus possibilité de la surfer.
Plus de 30m : longline

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. Ne jamais tendre sur la boucle en highline. Vous
retrouvez plus d’informations sur notre site highline.fr

www.slack.fr
Follow us on Facebook

http://laboutique.slack.fr/
Slackline Equipment since 2005

