
	

 
 
 
 
 

Kit mise sous tension 
 
La fonction de base du kit de mise sous tension est d'étirer le câble de tyrolienne  
d'un point d’ancrage à l'autre. Le tirfor et son système “cliquet” vous permettra de 
verrouiller à n'importe quel moment, vous libérant ainsi de faire la terminaison du 
câble sans avoir le poids mort du câble suspendu. Il réduit considérablement le 
temps d'installation pour tout tyrolienne et est un élément essentiel pour faire 
face à de grandes distances. 
Etape 1: 
Enroulez la sangle en nylon autour de votre point d’ancrage (en haut ou en bas, 
selon extrémité est plus accessible), et couper l'extrémité des boucles pour les 
crochets sur le dos de la come-long. Montez la sangle un petit peu au-dessus où 
vous avez l'intention d'ancrer le câble. 
Etape 2: 
Relâchez le tirfor et prenez votre pince de câble, déroulez le câble du tirfor 
proche de son maximum. Puis réengager le mécanisme à cliquet. 
Actions sur le  tirfor: 
Poussez la plume de cliquet (4) dans la position supérieure 
Poussez la poignée (1) vers l'avant et maintenez-le fermement 
Poussez le croisillon cliquet (5) et retirer le câble autant que nécessaire 
Etape 3: 
Si l'extrémité opposée du câble de tyrolienne est déjà ancrée, débranchez le 
câble de tyrolienne vers le tirfor et fixez la pince aussi loin sur le câble que 
possible. La pince se verrouille automatiquement lorsqu’on tire sur la câble. 
Etape 4: 
Fixez le crochet du tirfor sur la pince. Actionnez le tirfor jusqu'à ce que le câble 
pend près de la hauteur désirée. Vous pouvez ensuite mettre en place les 
derniers mètres de votre câble de tyrolienne et faire la terminaison définitive à 
l'ancre. 
Actions sur le tirfor: 
Appuyez sur le cliquet (4) Le cliquet (3) mord dans rochet et cliquet (2) 
Poussez la poignée (1) vers l'avant et vers l'arrière de façon constante pour tirer 
le câble. 
Etape 5: 
Actionnez lentement le tirfor en arrière pour soulager la tension du câble du kit 
de mise sous tension et vers l’ancrage permanent. Une fois que la tension est 
complètement basculé vous pouvez débrancher la pince et démonter le kit 
complet. 
Actions sur le tirfor pour libérer la tension du câble: 
Poussez la plume de cliquet (4) en position supérieure 
 



	

 
 
 
 
 
Poussez la poignée (1) vers l'arrière jusqu'à ce que le cliquet (3) active le 
dispositif à cliquet (5) La charge sera libéré d'un cran à chaque coup 
Répétez ces étapes jusqu'à ce que le câble est assez lâché. 
 
Avertissements: 
 
NE PAS tenter d’utiliser votre tyrolienne en utilisant le kit de mise sous tension 
comme ancre. Cela peut endommager le câble et provoquer des blessures 
graves au utilisateur. 
 
NE PAS utiliser ce kit dans une manière de sur-tensionner le câble et rendre la 
tyrolienne dangereux à utiliser .. 
 
Assurez-vous qu'au moins trois enroulements du câble restent sur le treuil du 
tirfor. 
Évitez les mouvements brusques de la poignée (1) tout en libérant la tension du 
câble. 

Assurez-vous d'envelopper toutes les parties du kit de mise sous tension et 
placez-les dans le carton tubulaire d'origine et renvoyez ce kit (vous payez les 
frais de renvoyer) - renvoyer dans les 14 jours après réception vers: 
 
Cable-ride.com, Diepestraat 87, 9300 Aalst, Belgium. 
 
Afin d’obtenir un remboursement de 200EUR, s'il vous plaît envoyez-nous vos 
détails de compte bancaire (IBAN/BIC)  
 
 
 
 
 
 

Pince	

Sangle	nylon	150	cm	
Tirfor	
4	tonnes	
6mm	cable	


