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Description

Ce kit est le plus léger au monde, seulement 1.5 kilos. Il permet de s’initier aux pratiques les plus 
accessibles du slackline que sont le shortline et trickline. Plus tard, agrémenter d’un nouveau système 
de tension et/ou d’une plus grande longueur de slackline, il permettra de progresser vers le longline et/ou 
jumpline.

C’est avec ce kit (doublé d’une sécurité, bien entendu) que l’équipe Slack.fr® a réussi à battre le record du 
monde de Highline en Norvège. Une traversée de 20mètres sur 1100 mètres de vide…

Il convient bien aux débutants qui souhaite un vrai challenge physique. Vous travaillerez ainsi l’équilibre en 
général, la proprioception ainsi que des groupes de muscles tels : ceinture abdominale, épaules, cuisses, 
et aussi vos chevilles.
Il vous accompagne tout au long de votre progression. C’est le premier élément d’un slackline polyvalent. 
Vous pouvez ensuite le modifier à votre guise en ajoutant : poulie, mini poulie,etc…

Composition
• 15 m de sangle Slack Supertube (poids : 50 gr/m – résistance : 21kN – largeur : 25 mm – élasticité : 12% sous 10kN de tension).
• 2 longes d’amarrages en polyamide très résistances de 200 cm de long.
• 3 mousquetons ovales à vis en Zicral d’une finition irréprochable. Doigt Keylock, fermeture à vis particulièrement pratique à serrer et desserrer. 
   (<→ 23kN fermé, <→8kN ouvert, poids : 88 gr).
• 1 Line Lock en Zicral. Cet anneau permet d’ajuster très facilement la longueur de la slackline. (largeur : 25 mm, résistance : 15kN).
• 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.

• 1,5Kg (le plus léger au monde)
• Aucun noeuds nécéssaire.

Sécurité

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

Optimisation

Pour l’optimiser, vous pouvez vous aidez en commandant également la double poignée.
Vous gagnerez 20% de puissance de traction supplémentaire et du confort !
Vous pouvez également commander les protections pour protéger les arbres et aussi vos longes.


