Moon Walk

Fiche Technique
Ref Catalogue: HYB500

Sangle de slackline ultra légère

Description
La MoonWalk est une sangle Superflat Hybride (50% polyester, 50% dyneema) de 2,5cm de large avec un marqueur
tous les 10m. Sa composition fait qu’elle doit être obligatoirement utilisée en double avec des Sladlock Power (banana)
comme bloqueur de sangle.
La sangle haut de gamme Slack® à destination des longliners cherchant une sangle légère et résistante pour tendre
des longlines de 50 à plus de 600m. Le record du monde de longline (601m) a été réalisé sur de la MoonWalk, par
Nathan et Théo de la TeamSlack.
Mais elle fera aussi le bonheur des baroudeurs cherchant à gagner quelques grammes et du volume dans leur sac à
dos. Comme avec le Kit Ultra Light (KUL).
Pourquoi prendre 50m ? Avoir un kit léger et ultra-facile à tendre. Pourquoi prendre 250m ? Pour pouvoir les tendre !
Conçue par Slack© et fabriquée en France

Spécificités Techniques
- Composition :
50% polyester
50% dyneema
- Largeur : 25 mm
- Epaisseur : 2mm
- Elasticité :
4% sous 10kN
4,4% sous 15kN
5% sous 20kN
- Poids: 33,4g/m
- Charge Maximale d’Utilisation (CMU) recommandée : 11,6kN
- Charge de Rupture (CR) : 35kN
- Pas de boucle
- Marqueur tous les 10m (noir dessus, blan dessous), 2 avantages :
Permet d’estimer la tension en jeu puisque à 15kN de tension, le marqueur (et seulement le marqueur) s’incurve légèrement
Permet d’estimer la longueur tendue
- Couleur grise
- La MoonWalk glisse à partir de 10kN de tension dans le LineGrip

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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