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Zip Spring 

Contents:  

1- Zip Spring

 
 Installation Instructions: 

- For use with Slackers brand products only  

Step 1- Install your zipline with the turnbuckle at the end of the line.  

 

Step 2- Thread cable through the Spring 

 

ZipSpring provides an easy end to an exhilarating ride.  

Our extra long 5.25’ long powder coated steel spring is made for use all of our Slackers Ziplines. The rubberized 
stoppers at each end protect the line, the trolley and the rider with a smooth finish. Made with powder coated 

steel, just feed the cable through the rubber stopper ends of the brake and you are ready to roll. If your zipline is 
already set up, you will need to remove the cable to install the ZipSpring. 

Have fun and always be safe 

  Attention! 

For use with Slackers 
brand products only 

 

Adult assembly and 
supervision required 
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Step 3- Attach the end of the cable with the loop end to the turnbuckle 

 

Step 4- Attach the other end of the zipline around the 2nd tree per the installation instructions with the U 
Clamps. Place the trolley on the line before you finish installation 

 

 

Follow all safety and installation guidelines per the Slackers zipline assembly instructions. Zipline 
instructions can be found online at B4adventure.com- Slackers.  

Maintenance: Take down your ZipSpring and Ziplines when not in use for long periods of time, this will 
help prevent UV damage and weathering of the line and unsupervised usage. 

At the beginning of each play season: 
- Tighten all hardware-check the Spring and Zipline as well as all connections for any hint of 

looseness, damage, deterioration, excess wear, breaks or sharp edges and replace as 
necessary. 
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ZipSpring 

 

 

 

 

 

Contents:  

1- Ressort Zip Spring

 
 Instructions d'installation : 

- Utiliser uniquement avec les produits de marque Slackers 

Étape 1 - Installez votre tyrolienne avec le tendeur au bout de la ligne. 

 

Étape 2- Passez le câble dans le ressort 

 

 

 

 

Le ressort ZipSpring offre une fin course aisée à une descente époustouflante. 

Notre ressort en acier avec revêtement de résine de poudre de 5,25 pieds de long, est conçu pour l'utilisation de 
tous nos tyroliennes Slackers Ziplines. Les bouchons en caoutchouc à chaque extrémité protègent la ligne, le chariot 

et l’utilisateur permettant un finish en douceur. Fabriqué en acier avec revêtement de résine de poudre, passez 
simplement le câble à travers les extrémités du bouchon en caoutchouc et vous êtes prêt à partir. Si votre 

tyrolienne est déjà installée, vous devrez retirer au préalable le câble pour installer le ZipSpring. 

Amusez-vous et restez toujours en sécurité. 

   Attention ! 

Utiliser uniquement avec 
les produits de marque 

Slackers 

 

 L'assemblage et la 
supervision par des 

adultes sont nécessaires 
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Étape 3- Fixez l'extrémité du câble avec l'extrémité de la boucle au tendeur 

 

Étape 4- Fixez l'autre extrémité de la tyrolienne autour du 2ème arbre selon les instructions d'installation avec les 
attaches en U. Placez le chariot sur la ligne avant de terminer l'installation 

 

 

Suivez toutes les consignes de sécurité et d'installation selon les instructions d'assemblage des tyroliennes 
Slakers Zipline. Les instructions de la tyrolienne peuvent être consultées en ligne sur B4adventure.com- Slackers. 

Entretien : décrochez vos ressorts ZipSpring et vos tryroliennes  Ziplines lorsqu'ils ne sont pas utilisés 
pendant de longues périodes. Cette précaution permet d’éviter les dommages de la ligne face aux 
rayonnements UV et aux intempéries mais aussi empêchera une utilisation non surveillée du matériel. 

Au début de chaque saison de jeu : 

-       Serrez tout le matériel - vérifiez le ressort et la tyrolienne, ainsi que toutes les connexions à la recherche 
de tous signes de pièces desserrées, de dommages, de détérioration, d’usure excessive, de rupture ou de 
bords tranchants et remplacez le cas échéant. 
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