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Sangle de slackline

Description
La Supertube est une sangle tubulaire. Elastique et douce sous le pied, c’est la sangle historique en slackline.
Idéal pour le “swell” (rebonds doux), les surfs, les petits bonds et les figures statiques, la Supertube sera appréciée des
personnes aimant pratiquer pieds nus.
Retrouvez la Supertube 15m dans nos kits 241, Primitiv et Click 15m
Retrouvez la Supertube 25m dans nos kits Rodéo et Roller.
Tension : Jusque 25m, vous pourrez tendre votre Supertube grâce à un système primitiv comme celui des kits Rodéo
et Roller. Passé 25m, il sera nécessaire d’investir dans des poulies pour la tendre à cause de son élasticité.
Nos sangles sont spécialement conçues pour le slackline. Une sangle lambda n’aura pas forcément l’élasticité
adéquate. Grâce à sa composition, elle rend agréable la pratique du slackline. Les bords sont non coupants, et l’on
peut ainsi pratiquer pieds-nus ou en chaussures selon son choix. Tous les mouvements sont possibles : sauts, surf,
figures statiques.

Spécificités Techniques
- Composition : polyester
- Largeur : 25 mm
- Epaisseur : 2mm
- Elasticité :
7,8% sous 7kN
10% sous 10kN
14% sous 15kN
- Poids: 54g/m
- Charge Maximale d’Utilisation (CMU) recommandée : 7kN
- Charge de Rupture (CR) : 21kN
- CR de la boucle cousue : 16kN
- Couleurs
15m : Noir, Orange, Rose, Norway
25m : Norway, Raggae Brazil, Orange, Rose
35m : Orange, Jaune, Crisis
50-100m : Reggae, Norway
- Testée à l’Apave (laboratoire indépendant)

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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