Mode d’emploi «softRelease»
Régles de sésurité

La version standard du softRelease n’est
adaptée qu’aux slacklines tendues avec
deux cliquets
maximum. Pour
les systèmes de
tension utilisant
des poulies, il
est recommandé
d’utiliser la version
softRelease4 & 10

Montage

Enroulez la sangle du
softRelease comme décrit
sur le schéma.

Le softRelease n’est pas
certifié pour EPP

Manual
Video
https://youtu.be/eQyIDrLMyy8

Faites attention lors de la détente de slacklines. Contrôlez l’état du softRelease avant chaque
Veillez à ce que personne ne se trouve à
utilisation et soyez particulièrement attentif à une
proximité immédiate
éventuelle usure des
de la slackline. Un
boucles terminales.
moment d’inattention
Un softRelease usé ne
lors de l’ouverture
doit en aucun cas être
du softRelease
utilisé. Il faut changer
peut causer des
le softRelease au minibrûlures aux mains
mum tous les 3 ans.
et endommager le
softRelease.

Enfilez la bande verte dans
la boucle de sécurité.

Passez la bande verte dans Serrez en tirant sur la
la fermeture autobloquante. bande verte.

Fixez les mousquetons ou
les manilles au softRelease
comme décrit sur le schéma.

Tendez la slackline comme vous le faites d’habitude. Le schéma vous indique comment le softRelease est positionné dans le système de slackline.

Demontage

Pour détendre la slackline, sortez tout d’abord
la bande verte de la fermeture autobloquante.
Maintenez le softRelease serré avec l’autre
main pour éviter toute ouverture intempestive.

Déroulez à présent lentement la sangle. Selon le degré de pré-tension, il faudra dérouler jusqu’à
2-3 couches de sangle avant que le softRelease ne se défasse de lui-même sous l’effet de la tension de la slackline. Plus la slackline est longue et la pré-tension grande, plus il faut faire attention
lors de cette opération.

La vitesse à de désenroulage du softRelease peut être contrôlée en le maintenant serré et en tenant l’extrémité de la sangle.
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