KillBill

Fiche Technique
Ref Catalogue: KB

Sangle de slack extra-lourde

Description
“Augmenter la difficulté sans augmenter la longueur”, voici le leitmotiv de la KillBill.
La KillBill est une sangle Superflat SuperLourde (146g/m) de 2,5cm de large et de 11mm d’épaisseur (une sangle
“normale” ne fait que 2 à 3mm). Sa faible élasticité permet de la tendre facilement malgré son poids.
Cette sangle est idéale pour les pratiquants recherchant un défi technique et physique. Grâce à son poids, elle vous
malmènera dès 50m. Pratique pour s’entraîner sans augmenter la longueur (et oui, on ne trouve pas toujours un spot
pour pouvoir tendre 200m)! La KillBill est à destination des pratiquants confirmés.
Pourquoi prendre 50m ? Avoir un serpent à tendre facilement. Pourquoi prendre 100m et + ? La doubler et/ou s’entraîner
pour pouvoir passer beaucoup plus long avec des sangles “normales” !
Conçue par Slack© et fabriquée en France

Spécificités Techniques
- Composition : 100% polyester
- Largeur : 25 mm
- Epaisseur : 6mm
- Elasticité : 2,4% sous 10kN
- Poids: 146g/m (plus de 2 fois le poids de la DarkBlue/Maverick)
- Charge Maximale d’Utilisation (CMU) recommandée : 18kN
- Charge de Rupture (CR) : 54kN
- Pas de boucle
- Couleur jaune avec liseré noir
Les Sladlock Power V2 acceptent l’épaisseur de la KillBill pour une utilisation normale. Pour les V1 ou autres bananas, vous
devrez la tresser (cliquez ici)
La KillBill est normalement trop épaisse (de 1mm) pour être utilisée avec un LineGrip (cliquez ici)

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
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