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AGE RANGE: 5+
WEIGHT LIMIT: 250 Lbs (113 Kg)
SLA.822 - TREE CLIMBING KIT

KIT CONTAINS:
(6)  Climbing Bases
(4) Climbing Holds
(1) Allen Wrench

         WARNING! ADULT 
ASSEMBLY REQUIRED-
This product should be 
unpacked and assembled 
by an adult, including site 
and tree selection, as well 
as the secure and proper 
installation

         WARNING! ADULT 
SUPERVISION 
REQUIRED! SERIOUS 
INJURY OR DEATH MAY 
RESULT - Always exercise 
extreme caution when 
using the Tree Climbers. 

         WARNING! 
UNHEALTHY TREE 
HAZARD - Do not attach 
to or use a tree that is 
diseased, unhealthy, or 
damaged. It may fail, 
causing serious injury or 
death

BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES
• THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN 5+
• The Tree Climbers can be attached to a tree trunk with 
minimum diameter of 12 In. and maximum diameter of 28 In.
• Adult supervision is required at all times.
• Maximum user weight is 250 LBS (113 Kg).
• Every time you use the Tree Climbers, make sure everything is 
installed correctly and check for wear before using.
• If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for
replacement parts - Do not substitute with other, 
non-b4Adventure parts or failure resulting in injury could result.
• Wear close fitting, athletic style clothing, NO scarves or other 
loose clothing that could become entangled.
• Never use the Tree Climbers when it is wet or if there is rain or 
lightning in the area.
• As with any type of exercise or athletic activity, you should 
consult your physician BEFORE engaging in the activity.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS 
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY!
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1. TREE SELECTION
• Tree should be healthy and have a minimum trunk diameter of 12 In. and a maximum diameter of 28 In.
• If installing on a branch (for bouldering) branch should also be live and healthy with a minimum 
diameter of 10 In.

2. ATTACHING THE CLIMBING HOLDS TO THE BASES
• There are 4 climbing holds and 6 bases. the 2 bases without climbing olds should be placed at the 
bottom of the tree to be used as foot holds.
• Feed the strap through the spaces on each side of the base prior to attaching the holds. 
• Use the black bolt to attach the hold to the base. Use the included Allen wrench to tighten.

Example of attaching holds
up the tree trunk

Example of attaching holds
onto branch for bouldering

Use as access to Ninjaline
(Sold Separately)



b4Adventure 4010 Holly Street Unit 16 • Denver Colorado 80216 • 1-844-834-4334 QUESTIONS?  
info@b4Adventure.com · www.b4adventure.com 303-339-0482  - DC:080818 3

3. SETTING UP TREE CLIMBERS
• TIP: Space the bases out or put them closer together depending on the height of user.
• Have another person hold the base where you want it (Figure 1)
• Insert the end of the strap on the outside of the bend in of the ratchet and feed through the slot in the 
ratchet (Figure 2).
• Pull the line through until the ratchet is against the tree (Figure 3)
• Tighten ratchet until the strap is tight against the tree and the base does not move (Figure 4).

4. MAINTENANCE OF YOUR TREE CLIMBERS

AT THE BEGINNING OF EACH PLAY SEASON:
• Tighten all hardware.
• Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners.  Replace if they are loose, cracked 
or missing.
• Check all metal parts for rust.  If found, sand and repaint using a non-lead based paint meeting the 
requirements of 16CFR 1303. Lubricate all metallic moving parts per manufacturer’s instructions

ONCE A MONTH DURING PLAY SEASON:
• Check all moving parts including disks, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. 
Replace as needed
• At the end of each play season or when temperature drops below 32 Degrees Fahrenheit, take down 
your Tree Climbers and store indoors in a cool, dry location

Figure 1 Figure 2

Figure 3 Figure 4



b4Adventure 4010 Holly Street Unit 16 • Denver Colorado 80216 • 1-844-834-4334 QUESTIONS?  
info@b4Adventure.com · www.b4adventure.com 303-339-0482  - DC:080818 4

BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES - OBSERVING THE FOLLOWING STATEMENTS 
AND WARNINGS REDUCES THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY

• X.3.1.1 Loose-Fill Materials:
X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, 
engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- 
inches of sand or peat gravel for equipment up to 5 feet high.  NOTE:  An initial fill level of 12 inches will 
compress to about a 9- inch depth of surfacing over time.  The surfacing will also compact, displace, and 
settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.
• There shall be a use zone for each play structure which shall consist of obstacle-free surfacing that 
conforms to Specification F1292 appropriate for the fall height of the equipment. 
• The minimum use zone for play equipment shall extend no less than 72 in. (1829 Mm) from all sides of 
the play structure.
• Place the equipment on level ground, not less than 6 Ft. (1.8 M) from any structure or obstruction such 
as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
• Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any 
other hard surface.  A fall onto a hard surface can result in serious injury or death to the equipment user
• Every time you use the Slackers Tree Climbers, make sure everything is installed correctly and check 
for wear before using. 
• If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for replacement parts - Do not substitute with 
other, non-b4Adventure parts or failure resulting in injury could result.
• One person only at a time.
• Never use the product when it is wet or if there is rain or lightning in the area.
•Do not wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and neck 
drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause death by 
strangulation
•Do not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the 
equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they 
may cause a strangulation hazard.
•Remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.
•Dress children with well fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are 
clogs, flip flops, and sandals.
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PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE

Any person purchasing, installing or using equipment from B4Adventure must:

• Obtain proper training and instruction regarding its proper use and safety precautions to always 
practice.
• Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate 
safety procedures &equipment) for
themselves and others using the equipment;
• Check that all equipment is properly maintained, in good working order and inspected for damage or 
wear prior to each use,and;
• You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may 
occur from its use.
• Warranty: one year on all parts and workmanship. Normal wear from use not covered.

All the information provided by b4Adventure either printed, electronic or other, is not to be 
considered professional instruction or advice. Users of

this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific questions 
about usage, location and installation for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
Product conforms to ASTM F1148, consumer safety performance specification for Home 

Playground Equipment and EN71-8 European standards
for outdoor play equipment
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Âge – 5 ans et plus
Poids limite- 113 kg (250 lbs)
Produit # SLA.822 - grimpeurs d’arbes

Contenu:
(6) supports de prise d'escalade
(4) prises d'escalade
(1) clé Allen

         INSTALLATION PAR UN 
ADULTE REQUISE – Ce produit 
doit être déballé et assemblé par 
un adulte, y compris le choix du 
site et de l'arbre ainsi que 
l'installation en toute sécurité et 
appropriée de l’équipement.

         LA SURVEILLANCE PAR 
UN ADULTE EST REQUISE! 
DES BLESSURES GRAVES OU 
LA MORT PEUVENT EN 
RÉSULTER - Faites toujours 
preuve d'une extrême prudence 
lorsque vous utilisez les arbres à 
branches.

         ATTENTION : RISQUE 
CONCERNANT LES ARBRES 
NON SAINS – Ne pas attacher 
ni utiliser un arbre qui n'est pas 
sain, qui est malade ou 
endommagé. Il y a un risque 
que l’arbre chute causant des 
blessures graves ou la mort.

ATTENTION ! – VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE CES RÈGLES
• Le matériel pour arboriste grimpeur d’arbre est destiné aux 
enfants de 5 ans et plus, d’un poids allant jusqu'à 250 lbs et sous 
la surveillance étroite et constante d'un adulte.
• Le matériel pour arboriste grimpeur d’arbre peut être attaché à un 
arbre ayant un tronc d’un diamètre minimum de 12 pouces.
• La surveillance par un adulte est requise en tout temps.
• Chaque fois que vous utilisez les Tree Climbers, assurez-vous 
que tout est installé correctement et vérifiez son état d'usure avant 
de les utiliser
• Si des pièces usées ou endommagées sont trouvées, contactez 
b4Adventure pour pièces de rechange - Ne les remplacez pas par 
d'autres pièces non b4Adventure sous peine de défaillance.
• Portez des vêtements ajustés et de style athlétique, AUCUN 
foulard ou autre vêtement ample qui pourrait devenir enchevêtré.
• N'utilisez jamais les Tree Climbers lorsqu'il est mouillé ou s'il 
pleut ou s'il y a des éclairs dans la zone.
• Comme pour tout type d'exercice physique ou d'activité sportive, 
vous devriez consulter votre médecin AVANT de vous engager 
dans cette activité.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS 
POURRAIT CAUSER DES BLESSURES 

GRAVES!
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1. SÉLECTIONNEZ VOTRE ARBRE
• L'arbre sélectionné doit être sain et avoir un tronc d’un diamètre minimum de 12 pouces. Si vous 
l’installez sur une branche (pour l’escalade de bloc) la branche doit être vivante, saine et avoir un 
diamètre minimum de 10 pouces. Le diamètre maximum du tronc de l’arbre permettant un ajustement 
parfait des sangles est de 28 pouces.

2.FIXEZ VOS PRISES D'ESCALADE AUX SUPPORTS DE PRISE
• Il y a 4 prises d'escalade et 6 supports. Les 2 supports sans prises d'escalade doivent être positionnés 
en bas pour servir d’appui aux pieds.
• Placez la sangle dans les espaces de chaque côté de la base avant de fixer les cales.
• Utilisez un boulon noir pour fixer la prise aux supports. Utilisez la clé Allen incluse pour serrer.

Exemple de fixation utilisant 
un tronc d’arbre comme 

support

Exemple de fixation de prises 
sur une branche pour la 

pratique de l’escalade de bloc

Vous pouvez l’utiliser pour 
accéder à notre Ninjaline 

(vendu séparément)
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3. MISE EN PLACE GRIMPEURS D’ARBES
• CONSEIL : espacez-les ou rapprochez-les en fonction de la grandeur de l'utilisateur.
• Demandez à un ami de tenir le support à l’emplacement que vous souhaitez (Figure 1).
• Faites passer l'extrémité de la sangle dans la fente du cliquet. Insérez-la dans la fente du système 
extérieur du cliquet (système en coude) (Figure 2).
• Tirez la sangle jusqu'à ce que le cliquet soit contre l'arbre (Figure 3).
• Serrez le cliquet jusqu'à ce que la sangle soit bien serrée contre l'arbre et que le support ne bouge plus 
(Figure 4).

4. ENTRETIEN DE VOTRE TREE CLIMBERS

AT THE BEGINNING OF EACH PLAY SEASON:
• Serrez tout le matériel.
• Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. 
Remplacez-les s'ils sont lâches, fissurés ou manquants.
• Vérifiez toutes les pièces métalliques à la recherche de rouille. Si vous trouvez de la rouille, poncez et 
repeignez en utilisant une peinture sans plomb
répondant aux exigences de 16CFR1303. Lubrifiez toutes les pièces métalliques mobiles selon les 
instructions du fabricant.

AU DÉBUT DE CHAQUE SAISON DE JEU:
• Vérifiez toutes les pièces mobiles, y compris les disques, les cordes, les câbles et les chaînes, pour 
déceler toute usure, rouille ou autre détérioration. Remplacez au besoin.
• À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32 degrés 
Fahrenheit, prenez votre Tree Climbers et rangez-le à l'intérieur dans un endroit frais et sec.

Figure 1 Figure 2

Figure 3 Figure 4
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SOYEZ-PRUDENT ! SUIVEZ TOUJOURS SES RÈGLES-Le respect des déclarations et des 
avertissements suivants réduit la probabilité de blessures graves ou mortelles.

•X.3.1.1 Matériaux en vrac 
X.3.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que les
paillis/copeaux de bois, fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé 
pour les équipements ayant jusqu'à 8 pieds de
hauteur; et 9 pouces de sable ou de gravier de pois pour l'équipement ayant jusqu'à 5 pieds de hauteur. 
REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces sera compressé à environ 9 pouces de 
profondeur de surfaçage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se
déposera, et devra être rempli périodiquement pour maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

• Il doit exister une zone d'utilisation pour chaque structure de jeu qui doit consister en un revêtement de 
sol exempt d'obstacles conforme à la spécification F1292 appropriée à la hauteur de chute de 
l'équipement.
• La zone d'utilisation minimale pour l'équipement de jeu ne doit pas être inférieure à 1829 mm (72 po) 
de tous les côtés de la structure de jeu.
• Placez l’équipement sur une surface plane et au moins égale à 6 ft. (1,8 M) de toute structure ou 
obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en saillie, des cordes à linge ou 
des fils électriques.
• N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, 
un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures 
graves voire la mort pour l'utilisateur de l'équipement.
• Chaque fois que vous utilisez les Slackers Tree Climbers, assurez-vous que tout est correctement 
installé et vérifiez l’usure avant de les utiliser.
• Si des pièces usées ou endommagées sont retrouvées, contactez b4Adventure pour obtenir des 
pièces de rechange - Ne remplacez pas d'autres pièces non b4Adventure.
• Une personne à la fois.
• Never use the product when it is wet or if there is rain or lightning in the area.
• N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est mouillé ou s'il pleut ou qu'il y ait des éclairs dans la région.
• Ne fixez pas à l'équipement de terrain de jeu des objets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour 
être utilisés avec cet équipement, tels que, notamment, des cordes à sauter, des cordes à linge, des 
laisses pour animaux domestiques, des câbles et des chaînes, car ils pourraient entraîner un risque 
d'étranglement.
• Retirez leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer sur l’équipement de terrain de 
jeux.
• Habillez les enfants avec des chaussures bien ajustées et qui couvrent bien les pieds. Les sabots, les 
tongs et les sandales sont des exemples de chaussures inappropriées.



b4Adventure 4010 Holly Street Unit 16 • Denver Colorado 80216 • 1-844-834-4334 DES QUESTIONS? 
info@b4Adventure.com · www.b4adventure.com 303-339-0482  - DC:080818 5

LIMITATION DE PRODUIT ET AVIS

Toute personne achetant, installant ou utilisant du matériel de B4Adventure doit :

•Obtenir une formation appropriée et des instructions concernant son utilisation correcte et les 
précautions de sécurité pour toujours l’utiliser sans risque.
•Assurer une supervision et une instruction adéquates et correctes (ceci inclut l'utilisation continue des 
procédures et équipements de sécurité
appropriés) pour eux-mêmes et pour les autres utilisateurs de l'équipement;
•Vérifier que tout l'équipement soit correctement entretenu, en bon état de fonctionnement et l’inspecter 
pour détecter tout dommage ou usure avant
chaque utilisation, et;
•Vous assumez tous les risques et acceptez l'entière responsabilité de toute blessure (y compris la mort) 
ou des dommages qui pourraient survenir suite à son utilisation.
•Garantie : un an sur toutes les pièces et la main d'oeuvre. L’usure normale après utilisation n’est pas 
couverte.

Toutes les informations fournies par b4Adventure, qu'elles soient imprimées, électroniques ou 
autres, ne doivent pas être considérées comme des

instructions ou des conseils professionnels. Les utilisateurs de cet équipement sont encouragés 
à demander des instructions professionnelles concernant

des questions spécifiques sur l'utilisation, l'emplacement et l'installation de l’équipement pour 
future référence.

Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.
Produit conforme à la norme ASTM F1148, spécification de performance de sécurité pour le 

consommateur pour les
équipements de jeux à domicile et normes européennes EN71-8 pour les équipements de jeux 

extérieursNOTICE


