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1.  Les points fixes sont-ils assez forts?

2.  La line est-elle parfaitement droite?

3.  Pas d’extrémités tranchantes  

     qui dérangent la line ou les sangles ?

4.  Pas d’objets pointus ou durs 

     sous la line?  

5.  La line n’est pas fixée  

     à plus de 90cm du sol?

6.  Les mousquetons sont tendus  

     dans l’axe longitudinal et sont vissés?

security–check!

slacklining?

slackline — Mode d’emploi

–>Plus d’infos: www.slaCer.ch
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Pour que tout slack comme sur des roulettes et

que tu aies un maximum de plaisir sur ton                                         – set !

how to...?
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Les slaCer-lines sont tendues  

entre deux points fixes d’environ  

même hauteur. Les arbres s’y prêtent 

particulièrement bien. Ne pas oublier 

d’ajouter une protection (tapis) autour  

du tronc afin de protéger l’écorce.

–>Les deux points fixes doivent supporter

une charge de min. 1000 kg(!), très important 

lors d’encrages, p.ex. dans les murs.

–>Diamètre de l’arbre: min. 30cm.

–>Utiliser des bouts de tapis,   

linge ou de matelas comme protection.

1er
 point fixe

Mettre le tapis autour du premier point 

fixe. Poser la sangle 1 ou 2 fois autour, 

attention qu’elle est bien placé 

sur(!) la protection et que les deux  

extrémités soient environ de même  

longueur. Relier le bout de la slackline 

avec le mousqueton aux deux boucles. 

–>Toujours visser les mousquetons!

–>Attention, le mousqueton doit être tendu

dans le sens de la longueur, la résistance  

des mousquetons tendus en largeur est  

nettement inférieure.

2ème
 point fixe

Procéder comme au premier point fixe. 

Relier le tendeur à l’aide du mousqueton 

avec les deux boucles de la sangle.

–>Faire attention que la bande ne soit

pas tordue et qu’elle n’aie pas de nœuds!

Tendre LA line 

Vérifier que la bande soit tendue par- 

faitement (pas de torsion ), puis la tirer 

à travers la partie centrale du tendeur. 

Tendre la line d’abord avec la force  

musculaire maximale, puis utiliser le 

tendeur pour finir de la tendre. 

–>On peut tendre jusqu’aux 3.5 tours  

que le tendeur permet, mais seulement  

avec la force manuelle d’une personnne!

–>Ne pas utiliser d’aide extérieure,

p.ex. un levier!

Essayer de tendre la line au milieu du 

tendeur! Lorsque la tension désirée est 

atteinte, replier le tendeur jusqu’à la 

position de sécurité.

Vu que la line se détend légèrement,  

il est possible de la retendre. Les lines 

plus courtes ont moins d’extension que  

les longues. Lors d’une tension plus 

faible, il est plus difficile de tenir en 

équilibre, par contre les sensations sont 

d’autant plus belles…

c’est parti !
Faire des tricks et balancer sur cette  

bande qui est tendue près du sol entre 

deux points fixes.

Le sentiment de se déplacer sur cette  

line ou de la surfer est unique et rend 

immédiatement accro ! 

où et quand?
Il n’y a pas de saison pour le slackline. 

Partout où on trouve de quoi fixer  

la line, on peut la monter. Les arbres, 

poteaux et colonnes se prêtent  

particulièrement bien en tant que points 

fixes. On choisi de préférence un sous-

sol mou comme l’herbe, le sable ou 

alors on pose des tapis pour éviter les 

blessures lors d’éventuelles chutes.
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attention:

La slackline est un dispositif dangereux  

et doit être maniée  avec le plus grand soin. 

S’il-te-plaît fais attention, la slackline…  

… ne doit être tendue qu’à l’aide de   

  la force manuelle, des prolongements  

  et aides ne sont pas autorisés!

… doit être utilisée seulement 

  par 1 personne à la fois!

… doit être fixée  seulement  

  par dessus un sol mou!

… ne doit jamais être tendue 

  entre des voitures ou autres  

  moyens, car la tension peut prendre  

  des proportions inattendues !

… doit être utilisée par des enfants 

  uniquement sous surveillance!
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démontage !

tendre!

tirer!

faire du slack!

point fix!

Avant que ce ne soit trop tard

Vérifier et tester toutes les pièces  

sur l’usure. En cas de dommages,  

les remplacer par de nouvelles.  

Les pièces de la slackline n’ont  

aucune date d’échéance, néanmoins 

il faut remplacer les pièces en cas de 

détérioration:

–>Fissures, coupures ou entailles de plus de 

10% des fils, des fibres et des coutures.

–>Déformations, fissures et grands signes 

d’usures et de corrosion sur toutes les pièces 

métalliques.

–>L’élimination des bandes se fait dans les 

déchets, les pièces en fer dans les vieux 

métaux.

Lavage et stockage

Les slaCer-bandes sont en polyester 

et peuvent être lavées dans la machine 

sans problème!

–>Température autour de 30° et bien rincer!

Nettoyer toutes les autres pièces si be-

soin avec de l’eau tiède – ne pas utiliser 

d’agents chimiques! Stocker le matériel 

dans une pièce sèche et bien aérée. 

Détendre la Line

Débloquer le tendeur à l’aide du levier et 

ouvrir de 120° jusqu’à l’arrête. Passer le 

bout libre de la line en boucle à travers le 

levier du tendeur et le décrocher à l’aide 

d’un mouvement sec vers le bas.  

–>Attention! Utiliser cette technique pour  

ne pas recevoir de coup sur les doigts.

Ensuite, sortir la slaCer-bande du 

tendeur, démonter les treefriends  

et le reste du matériel. 

Hauteur maximale

La line ne doit pas être tendue à plus de 

90cm du sol. Pour des lines tendues plus 

haut, il faut un équipement de sécurité 

qui n’est pas compris dans la livraison. 

Pour avoir une hauteur idéale, il suffit 

de tendre la line à hauteur de genoux. 

Il est facile de descendre/monter et les 

risques de se blesser sont minimes.  

Des lines tendues plus haut peuvent 

faire mal entre les jambes en tombant.

–>Nous déconseillons vivement de tendre  

la line à plus de 90cm, car le risque de se 

blesser augmente considérablement.  

De plus, pour une Highline (à plus de 90cm 

du sol), il faut installer un second système  

de sécurité indépendant qui requiert une 

grande expérience dans le domaine de la 

technique de cordage et de la sécurité.

Garantie

Nous répondons, pour toutes les pièces 

des slaCer-sets, d’une garantie  

d’une année à partir de la date d’achat. 

Durant cette période de garantie, nous 

réparons tous les défauts liés à une 

erreur de fabrication ou de matériel, 

selon notre choix; par remplacement  

ou réparation. Consulter les CGV pour  

les conditions actuelles en vigueur,  

à trouver sur www.slaCer.ch.

–>La garantie ne prend pas en compte les 

dommages liés à une utilisation incorrecte, 

l’usure normale des pièces et également  

des défauts qui ne remettent pas en cause  

la qualité et l’utilisation du matériel. 

Lorsque vous utilisez des pièces qui ne  

proviennent pas des sets originaux,  

la garantie cesse. La revendication de la  

garantie ne peut se faire que sur présentation 

du bulletin de livraison ou de la facture.

Responsabilité 

Les slacklines ne doivent être  

utilisées uniquement dans les buts  

cités et selon les principes expliqués. 

Utilise essentiellement les pièces  

de notre slaCer-assortiment!

–>Le but et l’utilité de la slackline est 

de tenir en équilibre sur une bande.

Pour toute autre utilisation du produit,  

le fabriquant et le vendeur ne répondent   

d’aucune responsabilité.

–>Pour les enfants, la mise en place

et l’utilisation ne se fait qu’en présence 

d’adultes.
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