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Description

Ce Kit est recommandé pour les personnes qui veulent travailler l’équilibre de manière plus poussée que 
sur une sangle de 5cm.
Le tendeur permet à toutes et tous de tendre facilement leur slack. 
Il est ainsi très facile à installer et à tendre avec son tendeur (cliquet).
Il est fourni avec une sangle Dark Blue Superflat de 2.5cm de large et de 25m de long.

Vous travaillerez ainsi l’équilibre en général, la proprioception ainsi que des groupes de muscles tels : 
ceinture abdominale, épaules, cuisses, et aussi vos chevilles.

Composition
• 25 m de sangle Dark Blue Superflat (poids : 66 gr/m – résistance : 31kN – largeur : 25 mm – élasticité : 5.5% sous 15kN de tension).
• 2 longes d’amarrages en polyamide très résistances de 200 cm de long.
• 2 Mousquetons ovales acier, d’une finition irréprochable, fabriqué par nos soins. 
   (<→ 24kN fermé, <→9kN ouvert, poids : 110 gr).
• 1 Tendeur de 50mm (cliquet) d’une resistance de 50kN.
• 2 guides (démontables) à installer sur le tendeur.
• 1 guide pédagogique d’apprentissage (17 figures expliquées).
• 1 sac étanche cylindrique (volume : 4 litres) de rangement. Produit de très belle qualité pour protéger votre matériel.

• Aucun noeud nécéssaire.

Sécurité

Cet kit n’est pas et ne contient pas d’EPI des sports et loisirs.

Notez que les mousquetons servent au fait qu’il ne faut pas mettre deux surfaces textiles en contact.
De tels frottements peuvent provoquer une usure prématurée.

Veiller à ne pas faire trop de tours autour du barillet car cela pourrait soulever le cran de sécurité. 
Sont possibles 6 tours environ pour un tendeur de 5cm de large.


