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MANUAL
FREEDOM KIT

ENGLISH

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. BEFORE USING ANY SLACKLINE 
EQUIPMENT, READ THIS MANUAL CAREFULLY AND MAKE SURE YOU UNDERSTAND AND 
AGREE TO ALL WARNINGS, CAUTIONS, INSTRUCTIONS, AND SAFETY RECOMMENDATIONS. 
THIS MANUAL IS NOT COMPREHENSIVE, ALWAYS REFER TO AND READ FULLY THE SLACKLINE 
MANUFACTURERS MANUAL. PERIODICALLY REVIEW THE INFORMATION IN THIS MANUAL AND 
INSPECT YOUR SLACKLINE EQUIPMENT REGULARLY FOR SIGNS OF EXCESS WEAR OR DAMAGE. 
DO NOT USE THE SLACKLINE EQUIPMENT UNLESS YOU ACCEPT ALL RISK OF INJURY AND/OR 
DEATH THAT MAY RESULT FROM YOUR USE.
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1. WARNING! THE SLACKLINE CAN BE A DANGEROUS PIECE OF EQUIPMENT EVEN WHEN USED 
PROPERLY: 
PARENTS OF MINORS AND MINORS: Minors should not use the slackline unless they are under constant 
competent adult supervision. Make sure that the slackline is only installed in areas where minors cannot 
access the slackline without such adult supervision. Minors should never Install the slackline, use the ratchet 
or adjust the tension of the slackline at any time.

The slackline was developed solely for use by one adult at a time to improve his or her balance by slowly 
walking across the slackline over a flat, even and soft landing area clear of obstacles, people, projections, or 
nearby hazards. The slackline must only be used in the manner described in its Manual. 
USING A SLACKLINE CAN BE A DANGEROUS ACTIVITY THAT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR 
DEATH EVEN WHEN USED PROPERLY. USE AT YOUR OWN RISK AND ALWAYS USE COMMON SENSE.

Do NOT attach the slackline to any anchor point that is not fixed or too weak to safely anchor and use 
the slackline. For example, do NOT attach the slackline to one or more cars, www.slacklineindustries.com 
contains additional information.
Make sure the ground and landing area over which the slackline is suspended is flat, even, and soft. You will 
be stepping and perhaps falling onto it!
Do NOT set the slackline at any height above 18 inches (50 centimeters).
Make sure there are no obstacles, hazards, people, or projections near the slackline that could injure you in a 
fall. Only use the slackline at locations without any nearby hazards and/or dangers.
Always wear sturdy, tightly laced athletic shoes with flat rubber soles. 
Do NOT walk the slackline in sandals, shoes with lugged soles or barefoot.
Keep all spectators at least 9 feet (3 meters) from the slackline.
Never use the slackline at dusk or night or in wet or icy conditions.
Do NOT allow more than one person to use the slackline at any time.
Do NOT exceed 300 pounds (136 kg) in weight on the slackline at any time. 

The slackline is not impervious to damage. ALL SLACKLINE EQUIPMENT MUST BE PROPERLY MAINTAINED 
AND INSPECTED BEFORE EVERY USE. FAILURE TO INSPECT AND MAINTAIN THE SLACKLINE 
EQUIPMENT BEFORE EACH USE MAY RESULT IN INJURY AND/OR DEATH. THE USE OF ANY PARTS NOT 
PROVIDED BY THE MANUFACTURER ARE NOT RECOMMENDED AND MAY DAMAGE THE SLACKLINE, 
IMPACT PERFORMANCE, SHORTEN THE LIFE-SPAN OF THE PRODUCT, AND CAUSE INJURY AND/OR 
DEATH.

1.1 FAILURE TO:
USE COMMON SENSE, 
USE THE SLACKLINE EQUIPMENT AS RECOMMENDED IN THIS MANUAL, AND/OR 
HEED THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL
MAY SIGNIFICANTLY INCREASE THE RISK OF SERIOUS INJURY AND/OR DEATH.
WHEN ASSEMBLED, THE SLACKLINE IS UNDER SIGNIFICANT TENSION WHICH MAY EQUAL OR EXCEED 
1500 lbs (7 kN/700 kg). DUE TO THE HIGH TENSION OF THE SLACKLINE EQUIPMENT, GREAT CARE MUST 
BE EXERCISED WHEN USING THE SLACKLINE TO DECREASE THE RISK OF INJURY AND/OR DEATH. 
OVERLOADING THE SLACKLINE WITH MORE THAN 300 POUNDS (136 kg) AND/OR MORE THAN ONE 
PERSON INCREASES THE TENSION AND MAY CAUSE THE SLACKLINE EQUIPMENT TO FAIL, RESULTING 
IN INJURY AND/OR DEATH.

Check local laws regarding slacklines to see where and how you may lawfully use the slackline. Slackline 
use on public property is illegal, restricted, or banned in some cities and states. You may see people on TV 
or on the Internet performing tricks or stunts on a slackline. These are people who have been practicing for 
a long time, who are highly skilled, and who accept the risk of all injury and/or death. THE MANUFACTURER 
AND RESELLERS OF THIS SLACKLINE EQUIPMENT STRONGLY ADVISE AGAINST ATTEMPTING TO 
PERFORM ANY TRICKS ON THIS SLACKLINE EQUIPMENT AND SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND 
ALL RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ANY DEATH, PARALYSIS, INJURY, AND/OR DAMAGE TO ANY 
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PERSON OR PROPERTY THAT MAY OCCUR, THAT ARISES OUT OF, OR IS IN ANY WAY RELATED TO THE 
USE OF THIS PRODUCT.

1.2 WARRANTY:
This product is warranted against any material or manufacturing defect for one (1) year from the purchase 
date as stated on a valid receipt. THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR INCLUDE ANY DAMAGE OR 
DEFECT CAUSED BY: NORMAL WEAR AND TEAR, MODIFICATIONS OR ALTERATIONS, INCORRECT 
SET-UP OR STORAGE, POOR MAINTENANCE, AND/OR DAMAGE DUE TO ACCIDENTS, NEGLIGENCE, OR 
MISUSE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY USE NOT EXPLICITLY APPROVED IN THIS MANUAL). 

Other than as described above, THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS OF THIS PRODUCT 
MAKE NO OTHER REPRESENTATIONS AND/OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING 
THE PRODUCT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES AS TO MERCHANTABILITY, 
QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS 
SHALL NOT BE LIABLE IN ANY WAY WHATSOEVER FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR 
INCIDENTAL DAMAGES, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE SLACKLINE USER AGREES THAT HIS OR HER FULL 
REMEDY AGAINST THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS FOR ANY LIABILITY, CLAIMS, 
OR DAMAGES, SHALL BE LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE SLACKLINE EQUIPMENT , AND 
IRREVOCABLY WAIVES ALL CLAIMS FOR ANY OTHER DAMAGES THAT SUCH SLACKLINE USER MAY 
HAVE.

2. FURTHER WARNING: 
ATTENTION! Do not use any other parts or materials to install slackline equipment or in connection with the 
use of the slackline other than the parts and materials provided by manufacturer.

2.1 ADDITIONAL SAFETY REGULATIONS:
The slackline should ONLY be tensioned by hand and by one person.
Anchors must follow guidelines recommended in the manufacturer’s manual and should not have any sharp 
corners or other conditions to potentially harm the slackline.
Only install the slackline over flat, soft or padded areas free of all obstacles and keep spectators at least 9 
feet (3m) away from slackline area.
Never tension with other means (such as cars) than the equipment provided by the manufacturer.
Do not leave the slackline unattended.
Do not set up slackline in areas that cross a pedestrian, bike or other traffic paths.
Always alert others to the presence of the slackline using cones, flags or other highly visible objects to mark 
the area surrounding the slackline so it can be seen from a distance.
Do not modify length by using knots.
Do not use slackline equipment for any other purpose than slackline installation.
ALWAYS read the slackline manufacturer’s manual fully and adhere to all warnings and guidelines within.
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The Freedom kit is designed to offer a ground anchor and A-Frame combination which can be used 
on one side of the line with a tree or other suitable anchor on the opposite side, or on both sides of 
the line.

- FREEDOM KIT -

To begin, choose a safe and suitable location for the slackline and anchors that is free of all 
obstacles, dangers, hazards and projections. Determine where the A-Frames will be placed to 
support the usable section of the slackline. Stand an A-Frame center post upright so the circular 
hole is at the bottom in the chosen location for one side of line. Determine which grooved slot 
will be used for the slackline so it will be at the desired height. Next, estimate where the anchor 
will be installed behind the A-Frame so the angle created between the ground and the line the 
slackline will follow up to the A-Frame slot selected will be at least 20 degrees and no more than 
40 degrees. Note this distance from the A-Frame as the anchor location and if using two ground 
anchors match the distance to set the location of the anchor on the opposite side. 

PARTS

1 Center Post

2 Support Legs

1 Steel Square Ring 
w/ accessory cord

8 mm Support 
Rope

1 Nut

2 Washers

1 Bolt

non-grooved slots

-A-FRAME ASSEMBLY-

USABLE SECTION
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1. Attach a support leg to the center post by inserting the bolt with a washer into the bolt hole at the 
top of the support leg and center post (1a). Next, attach the second support leg by placing onto the 
bolt on the center post and securing with the second washer and the nut (1b).

2. Next, open the A-Frame and stand up insuring legs are in the correct position to sit flat on the 
ground (3a). From the inside of the large hole at the bottom of the center post, feed one end of the 
support rope through a small hole on one side toward the leg (2a). Pull rope through until black 
center piece is inside the larger hole and repeat with the other end of support rope on opposite 
side leaving the black rope piece centered in larger hole (2b).

3. Position the A-Frame so the support legs are even and the frame is level. Pull each end of the 
support rope through both small holes located at the bottom of the support legs until taut (3a). 
Secure the ends of the support rope with a knot on the outside of each leg (3b).

1a 1b

2a 2b

3a 3b
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PARTS

(1) steel strut with wire loop

(14) galvanized nails 1 stainless steel shackle TOOLS NEEDED
1 hammer

4. Attach the steel square ring 
accessory cord to a support leg 
with a secure knot.

4

NEXT, GO TO THE INSTRUCTIONS FOR THE STYLE OF ANCHOR INSTALLATION SELECTED.

- GRASS ANCHOR -

1. Place a steel strut in the 
determined anchor location with the 
wire loop up in the same direction 
the slackline will run.

INSTALLATION

1

DIRECTION OF SLACKLINE
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2
2. Starting with the slot closest to 
the A-frame (front), place 2 nails 
in the same slot so they are going 
opposite directions creating an X 
and tilt both nails back 10 degrees 
toward the anchor rather than 
straight down. Tap in with a hammer 
to secure.

DIRECTION OF SLACKLINE

3

3. Repeat the same nail installation in the furthest 2 slots from A frames (back). Next, insert nails in 
the same manner in every other slot to fully secure the strut.

FRONT

FRONTBACK

DIRECTION OF SLACKLINE

4

4. Place the shackle on the wire loop and insert one sewn loop end of the slackline (mainline or 
ratchet strap) then tighten the shackle screw to secure both the wire and slackline loop inside.
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5

5. On the opposite end of the slackline repeat Steps 1-4 if using two grass anchors, or install second 
style anchor and attach sewn loop of slackline as instructed. 

ANCHOR 1

ANCHOR 2

6. Refer to A-Frame installation instructions to complete set-up.

- GROUND SCREW -

1. Place the Screw at a 45 degree angle and 
begin turning holding this angle to penetrate 
the soil.

1

INSTALLATION
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2. Place a length of rebar or other sturdy 
turning bar through the eye of the Ground 
Screw for leverage and screw into the ground 
until the base of the eye is level with the 
ground surface.

2

3. Feed one sewn loop end of the slackline 
(mainline or ratchet strap) through the eye of 
the screw then pull the slackline or ratchet 
through its loop to create a girth hitch.

3
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5. Refer to the FREEDOM KIT manual for 
complete instructions to install slackline.

4. Repeat steps 1-3 on opposite side if using 
two Ground Screws. 4

NOTE: Once the slackline is fully rigged it is normal for the Ground Screw to adjust and settle 
toward the A-Frame. 

IMPORTANT!! If the Ground Screw adjusts and 4-inches of the post below the eye become exposed 
the Screw must be reset in a new location. This can be due to the ground below the surface being 
too wet or loose dirt/sand.
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- A-FRAME INSTALLATION -

3. Insert the square ring into a grooved slot at the desired slackline height. Insert the slackline by 
feeding it down through the square ring (3a) then through the closest non-grooved slot. NOTE: If 
using the tallest setting this will be the slot just above the support leg bolt (3b), for lower settings it 
will be the bottom slot on the center post. Continue feeding the slackline up through the other side 
of the square ring (3c).

3a 3b 3c

1. Check that the looped end of the 
slackline is attached to the anchor 
on one side and looped end of the 
ratchet is attached to the anchor 
on the opposite side.

2. Begin on the mainline side and 
position the A-Frame so it will 
stand tilted 10 degrees toward 
the anchor and the angle created 
between the ground and slackline 
is at least 20 degrees and a 
maximum of 40 degrees.

1-2

NOTE: It is helpful to have 2 
people for the following steps.
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4. Walk the end of the slackline over to the 
opposite side. If using two A-Frames, stand 
the second frame upright at a 90-degree 
angle and feed the slackline through 
the square ring and non-grooved slot as 
instructed in Step 3 for this side.

NOTE: These instructions can be both used for the 52 inch and 36 inch A-Frames.

NOTE: During tensioning and/or line use the A-Frame(s) may tilt forward or 
backward, re-adjust as needed to insure they are 10-degrees toward their anchor.

5. Pull the line as tight as possible by hand and then connect to the ratchet according to slackline 
manufacturer’s instructions. A-Frame should tilt slightly during tensioning and end up 10 degrees 
toward anchor, adjust to the position manually if needed.

6. Check the square rings are sitting securely in grooves and A-Frames are both standing 10 
degrees toward their anchor.

4
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MANUEL 
DU KIT FREEDOM

FRANÇAIS

CE MANUEL CONTIENT D’IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS POUR LA SÉCURITÉ. AVANT 
D’UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE, LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL 
ET VEILLEZ À BIEN COMPRENDRE ET À APPLIQUER TOUTES LES INSTRUCTIONS, 
PRÉCAUTIONS ET MESURES DE SÉCURITÉ. PENSEZ À RELIRE CE MANUEL DE TEMPS À 
AUTRE ET CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE AFIN D’Y 
DÉTECTER TOUT SIGNE D’USURE EXCESSIVE OU DE DÉTÉRIORATION. N’UTILISEZ PAS 
L’ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES RISQUES DE BLESSURES OU 

DE MORT POUVANT RÉSULTER DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT.
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1. MISE EN GARDE! MÊME EN L’UTILISANT DE MANIÈRE ADÉQUATE, LA SLACKLINE PEUT S’AVÉRER 
DANGEREUSE: 
PARENTS D’ENFANTS MINEURS ET MINEURS: Les personnes mineures ne doivent pas utiliser la slackline sans la 
surveillance d’un adulte compétent. Veillez à ce que la slackline soit installée uniquement dans un endroit supervisé 
par un adulte responsable. Une personne mineure ne doit en aucun cas installer la slackline, utiliser le tendeur à 
cliquet ou tendre la slackline.

La slackline a été conçue uniquement pour être utilisée par un adulte à la fois dans le but d’améliorer son équilibre 
en marchant lentement sur la slackline au-dessus d’une zone de réception plate, régulière et meuble exempte 
d’obstacles, de personnes, de saillies ou de dangers à proximité. La slackline doit exclusivement être utilisée de la 
manière décrite dans ce manuel. 
L’UTILISATION D’UNE SLACKLINE PEUT ÊTRE DANGEREUSE ET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE 
LA MORT, MÊME EN CAS DE BONNE UTILISATION. SACHEZ QUE VOUS L’UTILISEZ À VOS RISQUES ET PÉRILS. 
FAITES TOUJOURS PREUVE DE BON SENS.

Assurez-vous que la slackline n’est attachée qu’à des points d’ancrage, comme décrit dans la section 3.1 ci-dessous.
N’attachez PAS la slackline à des points d’ancrage qui ne sont pas fixes ou trop faibles pour l’arrimage et l’utilisation 
de la slackline en toute sécurité. Par exemple, NE l’attachez PAS à une ou à plusieurs automobiles. Pour en savoir 
plus, consultez le site www.slacklineindustries.com.

Veillez à ce que la zone sur laquelle vous atterrissez et au-dessus de laquelle vous attachez la slackline soit plate, 
régulière et molle. Vous allez marcher et peut-être tomber sur cette surface!
N’INSTALLEZ pas la slackline à une hauteur de plus de 18 pouces (50 centimètres).
Veillez à ce qu’il n’y ait ni obstacles, ni danger, ni saillies, ni personnes à proximité de la slackline qui puissent vous 
blesser si vous tombez. N’utilisez la slackline que dans des lieux sans dangers ni risques à proximité.
Ne portez que des chaussures de sport solides, bien nouées et munies de semelles plates en caoutchouc. 
NE marchez PAS sur la slackline avec des sandales, des chaussures à semelles crantées ou pieds nus.
Tout spectateur doit se tenir à au moins 9 pieds (3 m) de la slackline.
N’utilisez jamais la slackline au crépuscule, la nuit ou par temps humide ou verglacé.
N’autorisez pas que plus d’une personne utilise la slackline en même temps.
Le poids sur la slackline ne doit jamais dépasser 300 livres (136 kg). 

LA SLACKLINE N’EST PAS DESTINÉE À L’EXÉCUTION DE FIGURES, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES 
SAUTS, SAUTS PÉRILLEUX, ETC. LA TENTATIVE D’EXÉCUTION OU L’EXÉCUTION DE FIGURES AUGMENTE DE 
MANIÈRE SIGNIFICATIVE LES RISQUES DE BLESSURES OU DE MORT.

La slackline n’est pas infaillible et peut être sujette à des détériorations. TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE SLACKLINE 
DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT ENTRETENUES ET CONTRÔLÉES AVANT CHAQUE UTILISATION. L’ABSENCE 
D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN DE L’ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE AVANT CHAQUE UTILISATION PEUT 
PROVOQUER DES BLESSURES OU LA MORT. IL EST DÉCONSEILLÉ D’UTILISER DES PIÈCES NE PROVENANT 
PAS DU FABRICANT SOUS PEINE D’ENDOMMAGER LA SLACKLINE, DE COMPROMETTRE SON BON 
FONCTIONNEMENT, DE RACCOURCIR SA DURÉE DE VIE ET D’ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT.

1.1 EN NÉGLIGEANT:
DE FAIRE PREUVE DE BON SENS, 
D’UTILISER LA SLACKLINE SELON LES DIRECTIVES DE CE MANUEL, OU 
DE TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE CE MANUEL
VOUS AUGMENTEZ DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT.
LORSQU’ELLE EST ASSEMBLÉE, LA SLACKLINE EST SOUS UNE TENSION ÉLEVÉE, QUI PEUT ÊTRE ÉGALE OU 
SUPÉRIEURE À 1500 lb (7 kN/700 kg). À CAUSE DE CETTE FORTE TENSION, L’UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT 
DE SLACKLINE DOIT S’ACCOMPAGNER D’UNE GRANDE ATTENTION AFIN DE DIMINUER LES RISQUES DE 
BLESSURES OU DE MORT. SI LA SLACKLINE SUPPORTE UN POIDS SUPÉRIEUR À 300 LIVRES (136 KG) OU SI 
PLUS D’UNE PERSONNE L’UTILISENT EN MÊME TEMPS, LA TENSION AUGMENTE, CE QUI PEUT PROVOQUER 
LE NON-FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE, ET PAR LÀ MÊME CAUSER DES BLESSURES 
ET S’AVÉRER MORTEL.

Pensez à vérifier les lois locales réglementant l’utilisation de la slackline pour savoir où et comment vous avez le 
droit d’utiliser la slackline. L’utilisation de la slackline dans des espaces publics est illégale, limitée ou interdite dans 
certains États et villes.
Vous pouvez voir, à la télévision ou sur des sites internet, des personnes exécutant sur la slackline toutes sortes 
de figures, parfois très périlleuses. Il s’agit de personnes qui se sont entraînées très longtemps, sont très douées 
et acceptent tout risque de blessures ou de mort. LE FABRICANT ET LES REVENDEURS DE CET ÉQUIPEMENT 
DE SLACKLINE DÉCONSEILLENT FORTEMENT TOUTE TENTATIVE D’EXÉCUTION DE FIGURES SUR CET 
ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE ET DÉCLINENT FORMELLEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT, 
PARALYSIE, BLESSURE OU DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS POUVANT SURVENIR, RÉSULTANT DE 
OU LIÉS DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À L’UTILISATION DE CE PRODUIT.

1.2 GARANTIE:
Ce produit est garanti contre les défauts matériels et les vices de fabrication pendant un (1) an à partir de la date 
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d’achat indiquée sur un reçu valide. CETTE GARANTIE NE COUVRE ET N’INCLUT PAS TOUTE DÉTÉRIORATION 
OU DÉFAUT RÉSULTANT DE : L’USURE NORMALE, DES MODIFICATIONS OU ALTÉRATIONS, UN STOCKAGE 
OU UNE INSTALLATION INCORRECT, UN ENTRETIEN NÉGLIGENT OU DES DÉTÉRIORATIONS DUES À DES 
ACCIDENTS, À DE LA NÉGLIGENCE OU À UNE MAUVAISE UTILISATION (ENTRE AUTRES UNE UTILISATION 
NON EXPLICITEMENT APPROUVÉE DANS CE MANUEL). 

1.3 USURE NON COUVERTE PAR LA GARANTIE: 
L’usure sur la boucle renforcée de la slackline est attendue et n’est pas couverte par la garantie. Inspectez toujours 
la slackline avant toute utilisation et assurez-vous que le matériau en dessous de la protection de la boucle est intact.
L’usure sur la partie imprimée de la slackline est attendue et n’est pas couverte par la garantie. 
L’usure sur la slackline causée par une installation ou une utilisation incorrecte n’est pas couverte par la garantie.

1.4 INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN:
La sangle de la slackline peut être nettoyée à l’eau tiède et au savon doux si nécessaire. Rincez-la soigneusement 
avec de l’eau propre et laissez-la sécher complètement avant de la ranger. Ne plongez pas le tendeur à cliquet en 
métal ou toute autre pièce en métal de l’équipement dans du liquide; nettoyez-le uniquement à l’aide d’un lubrifiant 
pour machine standard. Rincez toujours la sangle de la slackline à l’eau douce et claire après une utilisation dans 
de l’eau salée. 

Assurez-vous toujours que la slackline est complètement sèche avant de la ranger.

Other than as described above, THE MANUFACTURER, SELLERS, AND RESELLERS OF THIS PRODUCT MAKE 
NO OTHER Outre les éléments mentionnés ci-dessus, LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS 
DE CE PRODUIT NE FONT AUCUNE AUTRE DÉCLARATION NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, 
CONCERNANT LE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, EN CE QUI CONCERNE LA 
QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT, LES 
VENDEURS ET LES REVENDEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE QUELQUE MANIÈRE QUE 
CE SOIT DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU FORTUITS, QUE CE SOIT POUR RUPTURE 
DE CONTRAT, VIOLATION DE GARANTIE, PRÉJUDICE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ 
ASSOCIÉE AUX PRODUITS OU AUTREMENT, ET CE, MÊME S’ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE 
TELS DOMMAGES. L’UTILISATEUR DE LA SLACKLINE RECONNAÎT QUE SON SEUL RECOURS CONTRE LE 
FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS CONCERNANT TOUTE RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION, 
OU TOUS DOMMAGES ET INTÉRÊTS, EST LIMITÉ AU PRIX D’ACHAT DE L’ÉQUIPEMENT DE SLACKLINE ET 
RENONCE IRRÉVOCABLEMENT À TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR TOUT AUTRE DOMMAGE ET INTÉRÊT 
QU’UN TEL UTILISATEUR DE LA SLACKLINE PEUT AVOIR.

2. AUTRES MISES EN GARDE: 
ATTENTION! N’utilisez aucune pièce ni aucun matériel pour installer la slackline ou en lien avec l’utilisation de la 
slackline autres que les pièces et le matériel fournis par le fabricant.

L’UTILISATION DU TENDEUR À CLIQUET EST DANGEREUSE ET PEUT CONDUIRE À DES BLESSURES OU À 
LA MORT. LE TENDEUR À CLIQUET NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES MINEURES ET LES 
ADULTES DOIVENT L’UTILISER AVEC GRAND SOIN ET PRÉCAUTION. LA SANGLE DE LA SLACKLINE NE DOIT 
PAS DÉPASSER DEUX ROTATIONS ET DEMIE AUTOUR DE L’AXE DU TENDEUR À CLIQUET. (Voir la sous-partie 
3.5 ci-dessous.) La tension sur le levier du tendeur à cliquet ne doit pas excéder 85 lb (approx. 378 N/38,5 kg) 
pour empêcher tout grippage ou dysfonctionnement du système pouvant provoquer des blessures graves, voire 
mortelles. Il est systématiquement recommandé d’installer une backup line sur le cliquet. N’UTILISEZ JAMAIS VOS 
JAMBES, QUELQU’OBJET QUE CE SOIT OU DES PARTIES DE VOTRE CORPS AUTRES QUE LES MAINS POUR 
FAIRE FONCTIONNER LE TENDEUR À CLIQUET. 

La slackline ne doit pas être attachée ou montée entre des véhicules (par ex. voitures, camions) pour différentes 
raisons, notamment parce que la tension peut facilement excéder la limite de sécurité de 85 lb (approx. 378 N/38,5 
kg). Cet équipement de slackline ne doit pas être assemblé ni utilisé à une hauteur supérieure à 18 po (50 cm). 
Bien que l’utilisation de la slackline soit un sport magnifique, elle s’accompagne de grands dangers qu’il ne faut pas 
sous-estimer et pouvant aller jusqu’aux blessures graves, voire la mort!

2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES:
La slackline doit UNIQUEMENT être tendue à la main et par une seule personne.
Les points d’ancrage doivent respecter les directives de la section 3.1 et ne doivent comporter aucun coin pointu ni 
aucune autre particularité qui risquerait d’endommager la slackline.
N’installez la slackline que sur des zones plates, molles ou matelassées exemptes d’obstacles et tenez les 
spectateurs à au moins 9 pi (3 m) de distance de la slackline.
Ne tendez avec aucun moyen (comme des voitures) autre que l’équipement fourni par le fabricant.
Ne laissez pas la slackline sans surveillance.
N’installez pas la slackline dans des endroits qui croisent la voie de circulation de piétons, vélos ou autres.
Avertissez toujours les autres personnes de la présence de la slackline en utilisant des cônes, drapeaux ou autres 
objets très visibles pour signaler la zone entourant la slackline et faire en sorte que celle-ci soit visible de loin.
Ne modifiez pas la longueur en faisant des nœuds.
Ne pas utiliser l’équipement de slackline à d’autres fins que celles prévues pour la slackline.
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Le kit Freedom est conçu pour offrir un poteau d’ancrage et un ensemble de charpente en A qui 
peut être utilisé d’un côté de la ligne avec un arbre ou d’un autre point d’ancrage approprié du 
côté opposé, ou des deux côtés de la ligne.

DU KIT FREEDOM

Pour commencer, choisissez un lieu sûr et approprié pour la slackline (équilibre sur sangle) et 
des ancrages qui ne comportent aucun obstacle, danger, risque et projection. Il faut déterminer 
l’endroit où les charpentes en A seront  placées pour supporter la section utile de la slackline. Il 
faut tenir un poteau vertical en A de sorte que le trou circulaire soit situé au bas de l’emplacement 
choisi d’un côté de la ligne. Il faut déterminer la fente qui sera utilisée pour la slackline de sorte 
qu’elle sera placée à la hauteur désirée. Ensuite, évaluez l’endroit où l’ancrage sera installé juste 
derrière la charpente en A de sorte que l’angle crée entre le sol et la ligne du slackline suivra la 
distance jusqu’à l’inclinaison d’au moins 20 degrés et d’au plus 40 degrés de la fente sélectionnée 
en charpente en A. Il faut noter que cette distance de la charpente en A jusqu’à l’emplacement de 
l’ancrage et si vous utilisez deux (2) poteaux d’ancrage correspondant à la distance pour indiquer 
l’emplacement de l’ancrage du côté opposé. 

PIÈCES

1 tige centrale

2 Jambes d’appui

1 Anneau carré en acier 
avec une cordelette 1 Corde de 

soutien 8mm

1 Écrou

2 Rondelles

1 Boulon

(Fentes non rainurées)

UN ASSEMBLAGE EN CHARPENTE EN A

PARTIE UTILISABLE



SLACKLINE INDUSTRIES FREEDOM KIT MANUAL - FRANÇAIS

1. Fixez la jambe d’appui à la tige centrale en insérant le boulon plus une rondelle dans le trou du 
boulon au-dessus de la jambe d’appui et de la tige centrale (1a). Ensuite, fixez la deuxième jambe 
d’appui en introduisant le boulon sur la tige centrale et fixez avec la deuxième rondelle et l’écrou (1b).

2. L’étape suivante est d’ouvrir la charpente en A et il faut tenir et assurer que les jambes sont dans 
la position idéale pour les siéger à plat sur le sol (3a). À partir de l’intérieur du grand trou au bas de 
la tige centrale, insérez une extrémité du câble à travers un petit trou d’un côté vers la jambe (2a).  
Tirez la corde jusqu’à la pièce centrale noire qui se trouve à l’intérieur du grand trou et répétez avec 
l’autre extrémité du câble du côté opposé en laissant la corde noire centrée dans le grand trou. (2b)

3. Il faut positionner la charpente en A de sorte que les jambes d’appui sont même au niveau que 
la charpente. Tirez chaque extrémité du câble à travers les petits trous situés au bas des jambes 
d’appui jusqu’à ce qu’elle soit tendue (3a). Fixez les extrémités du câble avec un nœud à l’intérieur 
de chaque jambe (3b).

1a 1b

2a 2b

3a 3b
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PIECES

(1) Entretoise en acier avec 
une boucle de fil

(14) Clous galvanisés 1 Manille en acier 
inoxydable

LES OUTILS NÉCESSAIRES
1 Marteau

4. Fixez l’anneau carré en acier 
avec une cordelette à la jambe 
d’appui et fixez d’un nœud simple.

4

ENSUITE, PASSEZ AUX INSTRUCTIONS POUR LE STYLE DE L’INSTALLATION D’UN 
ANCRAGE SELECTIONNE.

ANCRAGE FIXÉ AU SOL

1. Placez une barre en acier dans 
l’emplacement d’ancrage déterminé 
avec la boucle de fil dans la même 
direction que la slackline sera 
exploitée.

INSTALLATION

1

DIRECTION DE LA SLACKLINE
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2
2. En commençant par la fente 
la plus proche de la charpente 
A (avant), placez 2 clous dans la 
même fente de sorte qu’ils vont 
dans des directions opposées en 
créant une forme X et inclinez les 
deux clous en arrière de 10 degrés 
en direction du point de l’ancrage 
au lieu qu’ils pointent vers le bas. 
Enfoncez à l’aide d’un marteau pour 
fixer.

DIRECTION DE LA SLACKLINE

3

3. Répétez la même installation de clou dans les deux (2) fentes les plus éloignées des charpentes 
en A (arrière). Ensuite, insérez les clous de la même manière dans toutes les autres fentes pour 
fixer totalement l’entretoise.

AVANT

AVANTARRIÈRE

DIRECTION DE LA SLACKLINE

4

4. Placez la manille sur la boucle de fil et insérez à l’extrémité une boucle cousue de la slackline 
(câble principal ou tendeur à cliquet) puis serrez la vis de la manille pour fixer à la fois le fil et la 
boucle de la slackline à l’intérieur.
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5

5. Dans l’extrémité opposée de la slackline, veuillez répéter les étapes suivantes 1-4 si vous utilisez 
les deux (2) ancrages fixés au sol, ou installez le deuxième ancrage et fixez une boucle cousue de 
la slackline suivant l’instruction. 

ANCRAGE 1

ANCRAGE 2

6. Veuillez-vous référer aux instructions de l’installation de la charpente en A pour finir la mise en 
place.

VIS DE TERRE

1. Placez la vis à un angle de 45 degrés et 
commencer à tourner en maintenant cet angle 
pour la pénétration dans le sol.

1

INSTALLATION
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2. Placez une longueur de barres d’armature 
ou une autre barre pivotante et résistante à 
travers l’œillet de la vis de terre pour l’effet de 
levier et visser dans le sol jusqu’à la base de 
l’œillet est de niveau avec la surface du sol.

2

3. Insérez à l’extrémité une boucle cousue 
de la slackline (câble principal ou tendeur à 
cliquet) à travers l’œillet de la vis puis tirez la 
slackline ou le cliquet à travers sa boucle pour 
créer une tête d’alouette.

3
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5. Veuillez-vous référer aux instructions de 
l’installation de la charpente en A pour finir la 
mise en place.

4. Veuillez répéter les étapes suivantes 1-3 
du côté opposé si vous utilisez les deux (2) 
vis de terre.

4

NOTE: Une fois que la slackline est totalement ajustée, il est normal que la vis de terre soit  ajustée 
et établie vers la charpente en A.

IMPORTANT!! Si la vis de terre est ajustée et 4 pouces de la tige en dessous de l’œillet est exposé, 
la vis doit être vissée dans un nouvel endroit. Cela peut être dû au sol sous la surface étant trop 
humide ou sale/contenant du sable lâche.
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INSTALLATION DE LA CHARPENTE EN A

3. Insérez l’anneau carré dans une fente rainurée à la hauteur de slackline souhaitée. Insérez 
la slackline en l’insérant à travers l’anneau carré (3a) puis à travers la fente la plus proche non 
rainurée. NOTE: Si vous utilisez la fixation au-dessus, cela sera la fente juste au-dessus du boulon 
de la jambe d’appui (3b), pour les fixations en dessous, ça sera la fente du bas de la tige centrale. 
Continuez à faire remonter la slackline à travers l’autre côté de l’anneau carré (3c).

3a 3b 3c

1. Vérifiez l’extrémité en boucle de 
la slackline est fixée à l’ancrage 
d’un côté et l’extrémité en boucle 
du clique test fixée à l’ancrage du 
côté opposé.

2. Commencez sur le côté du câble 
principal et positionnez la charpente 
en A de sorte qu’elle demeure 
inclinée de 10 degrés vers l’ancrage 
et l’angle créé entre le sol et la 
slackline est d’au moins 20 degrés 
et un maximum de 40 degrés. 

1-2

NOTE: Il est utile d’avoir 2 personnes 
pour les étapes suivantes.
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4. Balancez l’extrémité de la slackline vers 
le côté opposé. Si vous utilisez les deux (2) 
charpentes en A, il faut tenir verticalement 
la deuxième charpente à un angle de 90 
degrés et insérez le slackline à travers l’an-
neau carré et la fente non rainurée comme 
indiqué dans l’étape 3 pour ce côté. 

NOTE: Ces instructions peuvent être toutes deux utilisées pour les 
charpentes en A de 52 pouces et 36 pouces.

NOTE: Lors de la mise en tension and/ou le câble utilisé pour la charpente en A peut basculer vers 
l’avant ou vers l’arrière, ou réajusté au besoin pour assurer qu’ils sont à 10 degrés en direction du 
point d’ancrage.

5. Tirez le câble aussi serré que possible à la main, puis connectez à la clé à cliquet selon les 
instructions du fabricant de slackline. La charpente en A devrait incliner légèrement lors de la mise 
en tension et incliner jusqu’à 10 degrés en direction du point d’ancrage, régler manuellement la 
position si nécessaire.

6. Vérifiez les anneaux carrés sont fermement en place dans les rainures et les charpentes en A 
sont toutes deux débout à 10 degrés en direction de leur point d’ancrage.

4


