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1.

max.400N

> 32cm

max.
1 Person 7 kN

max.60 cm

2. 3.

Pour fixer la slackline, 
n’utiliser que des 
arbres dont le dia-
mètre est d’au moins 
32 cm, soit 1 m de 
circonférence.

Le terrain doit être 
meuble et plat, sans 
grandes irrégulari-
tés. Un espace d’au 
moins 1.5 m de part et 
d’autre de la slackline 
doit être libre.

Pour éviter que la 
slackline ne se vrille 
lors du pliage, la 
meilleure solution est 
de l’enrouler alterna-
tivement à droite et à 
gauche par-dessus  
les épaules.

Pour garantir de 
durablement le bon 
fonctionnement du 
tendeur à cliquet et 
des mousquetons, les 
parties métalliques 
mobiles devraient être 
huilées de temps  
à autre. 

Pour éviter une usure 
prématurée de la slackline, il 
est important de l’enrouler de 
façon parfaitement alignée 
dans le corps du cliquet.

Lors du démontage d’une 
slackline très tendue, dé-
tournez le regard du cliquet 
lorsque vous l’ouvrez. Il est 
en effet possible que des 
étincelles soient projetées 
– ce qui est d’ailleurs le 
cas pour n’importe quel 
autre set de slackline avec 
cliquet.

Avant chaque utilisation 
contrôlez le bon état du set de 
slackline et plus particulière-
ment l’éventuelle usure et/ou 
détérioration des élingues. Un 
set de slackline endommagé 
ne doit en aucun cas être 
utilisé. La slackline doit être 
remplacée au plus tard tous 
les trois ans.

Trucs et conseils Règles de sécurité 

Vous trouverez plus 
d’infos sur les po-
teaux de slackline à 
l’adresse suivante: 

www.slacktivity.ch

Lorsque la slackline est 
amarrée à des objets arti-
ficiels, vérifiez que ceux-ci 
supportent une charge de 
7kN (700kg) avec double sé-
curité. Utilisez dans tous les 
cas les protections d’arbres 
fournies, surtout s’il y a des 
angles vifs.

Enroulez la protection 
d’arbre à la hauteur 
souhaitée autour de 
l’arbre.

Ajustez la longueur de 
l’élingue au diamètre de 
l’arbre.

Avec les mousquetons, 
fixez le cliquet sur 
l’élingue du premier 
arbre et la boucle qui se 
situe à l’extrémité de la 
slackline sur l’élingue du 
deuxième arbre. Pour 
ouvrir les mousquetons 
Twistlock, tournez la 
bague de fermeture 
d’un demi-tour (A). 
Veillez à ce que le levier 
du cliquet se trouve 
au-dessous (vers le sol).

Faites passer la 
slackline dans la fente 
du cliquet, du haut vers 
le bas, sans la vriller.

Pour déverrouiller le 
cliquet, tirez sur la 
poignée de déblocage 
(A), et tirez le levier 
vers le bas (B).

Tirez avec une main 
aussi fort que possible 
sur l’extrémité libre de 
la slackline, et avec 
l’autre main actionnez le 
cliquet jusqu’à atteindre 
la tension souhaitée. 
La force exercée sur 
le levier du cliquet ne 
devrait pas excéder les 
400N (40kg).

Pour verrouiller le 
cliquet, tirez sur la 
poignée de déblocage  
(A), et rabattez le levier 
vers le haut (B). Le 
levier est effectivement 
fermé lorsqu’il n’est plus 
possible de l’ouvrir sans 
être obligé de tirer sur la 
poignée de déblocage.

Tirez sur la poignée de déblocage, ouvrez le levier 
du cliquet et basculez-le jusqu’à l’horizontale tout en 
maintenant la poignée de déblocage sous tension. 
Il se peut qu’il faille forcer pour ouvrir le cliquet com-
plètement, ce qui peut engendrer un claquement 
sec lorsque la slackline se détend, particulièrement 
si elle était très tendue.

Avec le velcro, fixez 
l’élingue d’amarrage 
sur la protection.

Instructions de démontage 

Dans les lieux publics, ne 
jamais laisser la slackline 
sans surveillance. 

Ce set est uniquement 
destiné à la pratique du 
slacklining (équilibrisme).

Assemblez les deux parties métalliques de l’élingue 
en passant la plus petite dans la plus grande. Le motif 
imprimé doit se trouver sur la face externe et la sangle ne 
doit pas être vrillée. Les plaques métalliques doivent être 
placées à l’arrière de l’arbre, dans le sens opposé à celui 
de la slackline.

Lors du montage des élin-
gues, veillez à assembler 
les deux plaques de métal 
(B) SANS tirer l’extrémité 
de l’élingue au travers (A).  
Sinon, le mécanisme de 
blocage ne fonctionne pas et 
l’élingue se détend sous la 
tension.

Avec le soft-Release-System, détendre la slackline est encore plus 
facile. Plus d’infos sous:  www.slacktivity.ch
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