AGES 5+
WEIGHT LIMIT: 250 lb (113 kg)
SLA.788M - NINJALINE INTRO KIT

CONTENTS:
(1) NINJALINE™ with 14 pockets
(1) 6’ Ratchet Line
(2) Ninja Fist Holds
(2) Ninja Bar Holds
(2) Ninja Rings
(1) Ninja Traverse Rings
(8) Locking Delta Clips
(1) Ratchet Cover
(1) Gear Carrying Bag

BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES
THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN 5+
• Adult supervision is required at all times.
• Maximum user weight is 250 LBS (113 Kg).
• Maximum height(clearance) from NINJALINE™ user’s feet to the
ground when they are hanging from the lowest NINJA LINE™
obstacle is 18 inches (45 cm). Be safe, stay low.
• Every time you use the NINJALINE™, make sure everything is
installed correctly and check for wear before using.
• If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for
replacement parts - Do not substitute with other, non-b4Adventure
parts or failure resulting in injury could result.
• One person only at a time. Wear close fitting, athletic style
clothing, NO scarves or other loose clothing that could become
entangled.
• Never use the line when it is wet or if there is rain or lightning in
the area.
• As with any type of exercise or athletic activity, you should consult
your physician BEFORE engaging in the activity.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD
RESULT IN SERIOUS INJURY!

WARNING! ADULT
ASSEMBLY REQUIREDThis product should be
unpacked and assembled by
an adult, including site and
tree selection, as well as the
secure and proper
installation

WARNING! ADULT
SUPERVISION REQUIRED!
SERIOUS INJURY OR
DEATH MAY RESULT Always exercise extreme
caution when using the
slackline. Keep bystanders at
least 10 ft. (3 m) away from
the course to avoid collisions

WARNING!
UNHEALTHY TREE
HAZARD - Do not attach
to or use a tree that is
diseased, unhealthy, or
damaged. It may fail,
causing serious injury or
death
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NOTE: YOUR RATCHET WILL ONLY TAKE UP ABOUT 1 FT OF LINE! -READ
INSTRUCTIONS CAREFULLY!
TO PROTECT YOUR TREE BARK FROM
POSSIBLE DAMAGE-Tree Huggerz
SLA.814 are available from b4Adventure
(Sold Separately)

CHOOSING THE NINJALINE™ COURSE
• Place the equipment on level ground no less than 6 ft (1.8 m) from any structure or obstruction such as a fence,
garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
• Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, carpet, or any other hard
surface.
• Risk of serious head injury or death may result from falls from equipment placed over hard surfaces.
• Choose a clear area for the NINJALINE™ with a sturdy anchor point, such as a healthy tree* 36 in (91 cm)
circumference or 12 in (30 cm) diameter is recommended or a pole or post that can handle at least 2,500 lb
(1134 kg) on both ends.
*If you are unsure about the health of your selected tress, consult with an arborist or professional contractor.
• There shall be a use zone for each play structure which shall consist of obstacle-free surfacing that conforms to
Specification F1292 appropriate for the fall height of the equipment.
• The minimum use zone for play equipment shall extend no less than 72 in (183 cm) from all sides of the play
structure.
•Do not wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and neck drawstrings,
scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause death by strangulation
•Do not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the
equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause
a strangulation hazard.
•Remove child's bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.
•Dress children with well fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs,
flip flops, and sandals.
• It is also recommended that you place cushioning materials in and around your course - See Public
Playground Safety Handbook: Visit: www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf. for specifications.
• Select a location that is easily viewed from your house to allow for supervision and observation.
• Do not setup course over swimming pools, ponds, streams or rivers as drowning may result
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INSERTING THE DELTA CLIPS:
• Layout your NINJALINE™ line, note the sewn in DELTA CLIP 1 ½ inch (38 mm) SLEEVES, these are where you
can insert and attach your obstacles.
• DO NOT ATTACH YOUR OBSTACLES ANYWHERE OUTSIDE THE SEWN IN SLEEVES.
• DO NOT MODIFY YOUR NINJALINE OR OBSTACLES, USE ONLY b4Adventure NINJALINE™ Parts.
• Attach your obstacles keeping in mind the reach length your users will have. You may have to do several different
“layouts” to have a workable course. Note: Do not remove Delta Clips when the line is under tension as you may
damage your line.
• To open the Delta clip simply twist open the locking portion of the clip. (Figure 1) Insert the clip into the desired
NINJALINE™, sewn line sleeve. Twist to close clip.

Figure 1

Correct

Incorrect

Incorrect

NINJA GRIP CLIPS: Your set may include additional clips that can be used to extend the play area on the
NINJALINE™ by adding more obstacles on the ends of the line, outside of where pockets are sewn. See below for
instructions on how to attach your obstacles using the Ninja Grip Clips.

STEP 1
Start by feeding the
line through the top
opening of the clip

STEP 3
STEP 2
Pull the line through the
Make sure the line is flat
inside the clip, with the open- bottom of the clip to create
a U shape
ing facing upward

STEP 4
Insert the Delta carabiner
into the U shape and pull
the line outside the clip taut.

*Note: The Delta carabiner should be centered between the 2 divits on the inside of the clip
NINJALINE™ SET UP
• Make sure the SLACKERS logo is FACE UP.
• Take Ratchet Line: wrap around tree and tighten (Figure 2). TIP: to keep you line flat, pinch the line to form a
U-shape section where it feeds through the looped end (Figure 3).
• Take Slackline walking line and wrap around the opposite tree and tighten keeping line flat and not twisted
(Figure 4).

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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TIGHTENING THE NINJALINE™
• Make sure that the ratchet is positioned so that the handle is facing down and the ratchet is fully open (open slot
on axle should be facing up). Then, feed the end of the Slackline through the top of the ratchet (Figure 5).
• Taking up ALL the slack, make sure that the line is not twisted. YOU MUST PULL THE LINE TIGHT BEFORE
USING THE RATCHET (Figure 6).
• Once line is pulled tight, start ratcheting by moving the handle back and forth until you cannot pull any tighter and
the handle is stationary. The ratchet should be underneath the line when complete, and your line should be tight
(Figure 7).

Figure 5

Figure 6

Figure 7

MANDATORY LOAD STRESS TEST
Step 1: Make sure all your connections are tight (see step 4)
Step 2: MANDATORY LOAD STRESS TEST YOUR LINE. Using either a 250 Lbs (113 Kg) weight or person, have
them test the NINJALINE™ by suspending the weight 5 ft. (1.5 m) from each end of the line.

RELEASING THE RATCHET
• To release the ratchet, pull up the vinyl coated gate inside the ratchet handle and open all the way until flat.
EXPECT A “POP”
• The second release gate should open, releasing the spool and the line tension should “pop” open with webbing
releasing (Figure 8).
• Continue to pull on the line until there is little tension left. Slide the remaining line out of the ratchet.
• Troubleshooting: If you ratchet too much of your line, you may experience difficulty releasing the line. Do your
best to lay the ratchet open and completely flat. If you cannot lay the ratchet flat, try pulling the gate and the spring
loaded piece on the opposite side of the gate at the same time, pulling in opposite directions (Figure 9). You may
need another person to help free the line while you hold the ratchet open. If this does not work, try leaving the
ratchet all the way open for several hours (overnight if possible), sometimes gravity and the weight of the ratchet
will allow the line to release naturally. If still experiencing difficulty removing your line from the ratchet, please call
customer service at 1-844-834-4334.

Figure 8

Figure 9
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MAINTENANCE OF YOUR NINJALINE™
Take down your NINJALINE™ when not in use for long periods of time, this will help prevent UV damage and
weathering of the line and unsupervised usage.
Store your line, obstacles and these instructions in the bag provided so you will have them handy the next time
your set up your course.
At the beginning of each play season:
• Tighten all hardware-check the line, ratchet, Delta clips and all connections for any hint of looseness, damage,
deterioration, excess wear, rope fraying, breaks or sharp edges and replace as necessary.
• Lubricate all metallic parts: Delta clips so they open and close smoothly. Line ratchet for smooth tightening
operation. Use a light grease or lubricating oil.
• Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or
missing.
• Check all wooden members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood
members.
• Check all moving parts: including all grips for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
• Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead-based paint meeting the
• requirements of 16 CFR 1303.
• Use only b4Adventure replacement parts
Once a month during play season:
• Lubricate all metallic parts: Delta clips so they open and close smoothly. Line ratchet for smooth tightening
operation. Use a light grease or lubricating oil.
• Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or
missing.
• Check all moving parts: including all grips for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
• Perform the Load Stress test.
• If using a step ladder or other platform, inspect it every month for looseness, stability & wear.
Twice a month during play season:
• Tighten all hardware
• Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or
missing.
• Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain
appropriate depth. Replace as necessary.
At the end of each play season or when the temperature drops below 32° F (0° C): Inspect all parts for
wear/damage. Replace before next season of use.
• Take down your entire NINJALINE setup and clean with a mild soap and water solution. Let dry and then store
indoors.
• X.3.1.1 Loose-Fill Materials: Maintain a minimum depth of 9 in. (23 cm) of loose-fill materials such as wood
mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 ft. (2.5 m)
high; and 9 in. (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 ft. (1.5 m) high. NOTE: An initial fill level of
12 in. (30 cm) will compress to about a 9 in. (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact,
displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9 in.(23 cm) depth.
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PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE
The installation and use of the NINJALINE™ either with obstacles or as a slackline with their ratchets and
other related gear are potentially hazardous. Any person purchasing, installing or using equipment from
slackers™ NINJALINE™ must:
See section 4 of the United States Consumer Product Safety Commission’s Outdoor Home
Playground Safety Handbook . Visit www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf.
Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury:
• Obtain training and instruction regarding proper use and safety precautions to always practice.
• Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate safety
procedures & equipment) for themselves and others using the equipment;
• Check that all equipment is properly maintained, in good working order and inspected for damage or wear
prior to each use.
• You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may
occur from its use.

All the information provided by b4Adventure either printed, electronic or other, is not to be considered professional
instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific
questions about usage, location, installation or other aspects of training courses and slacklines. Please save these
instructions for future reference.
Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

Disposal instructions: Recycle your NINJALINE™ according to Local, State or Federal Laws. PRODUCT
COMPLIES WITH ALL CPSC & ASTM F1148 HOME PLAYGROUND EQUIPMENT STANDARDS.

PLEASE DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE!
WE ARE HERE TO HELP YOU!
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT YOUR PRODUCT
PLEASE CONTACT US:
1-844-834-4334 • INFO@B4ADVENTURE.COM
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ÂGE : 5+
LIMITE DE POIDS : 113 Kg
SLA.788M - NINJALINE INTRO KIT

CONTENU :
(1) NINJALINE ™ avec 14 crochets
(1) Sangle à cliquet de 6’
(2) Prises Ninja Fist
(2) Prises Ninja Bar
(2) Anneaux Ninja Rings
(1) Anneaux Ninja Traverse
(8) Mousquetons Delta
(1) Couverture de protection à cliquet
(1) Sac de transport d'équipement

PRUDENCE ! SUIVRE LES RÈGLES EN TOUT TEMPS
CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE PAR DES ENFANTS
AGÉS DE PLUS DE 5 ANS.
• La surveillance par un adulte est requise en tout temps.
• Poids maximal de 113 Kg.
• La hauteur maximum (dégagement) des pieds d’un utilisateur
suspendu à l’obstacle le plus bas du NINJALINE™ est de
45 cm. Prudence, restez près du sol !
• Avant chaque utilisation du NINJALINE™, vérifiez l’installation et
recherchez des traces d’usure.
• En cas d’usure ou de dommages, contactez b4Adventure pour
obtenir un remplacement des pièces - NE remplacez PAS par
d’autres pièces autres que celles de b4Adventure au risque de
provoquer une défaillance qui causerait des blessures.
• Un seul utilisateur à la fois. Portez des vêtements de sport bien
ajustés, AUCUN foulard ni autre vêtement ample qui puisse
s’emmêlé.
• N'utilisez jamais la sangle lorsqu'il est mouillé, lorsqu’il pleut ou
lorsqu'il y a des éclairs dans la zone.
• Comme pour tout type d'activité physique ou sportive, vous
devriez consulter votre médecin AVANT de vous engager dans cette
activité.

RISQUE DE BLESSURES GRAVES !

AVERTISSEMENT :
ASSEMBLAGE PAR UN
ADULTE REQUIS - Ce
produit doit être déballé et
installé par un adulte, pour le
choix de l’emplacement et
des arbres comme pour la
sécurité et l’installation

AVERTISSEMENT !
SUPERVISION PAR UN
ADULTE REQUISE !
RISQUE DE BLESSURES
GRAVES OU DE MORTExercez toujours une
extrême prudence lors de
l’utilisation de l’équipement.
Gardez les spectateurs à au
moins 3 m du parcours pour
éviter les risques de

AVERTISSEMENT!
Arbre en mauvais état Ne vous servez pas d’un
arbre en mauvais état,
malade ou abîmé. Il
pourrait se casser et
causer de graves
blessures ou la mort.
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REMARQUE : VOTRE CLIQUET UTILISERA SEULEMENT ENVIRON 1 PIED DE LA
SANGLE ! LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS !
POUR PROTÉGER VOTRE ÉCORCE
D'ARBRE DES DOMMAGES POSSIBLES
PROCUREZ-VOUS LES Tree Huggerz SLA.814
qui sont disponibles auprès de b4Adventure
(vendu séparément)

1. CHOISIR UN PARCOURS POUR LE NINJALINE™
• Placez l'équipement sur un sol plat, à au moins 1,8 m de toute structure ou obstacles telle qu'une clôture, un
garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
• N'installez pas l'équipement sur le béton, l'asphalte, la terre compactée, un tapis ou toute autre surface dure.
• Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves ou la mort de l'utilisateur de l'équipement.
• Choisissez une zone dégagée pour l’équipement du NINJALINE™ avec un point d'ancrage solide tel qu’un
arbre sain de 91 cm de circonférence ou 30 cm de diamètre voire même un poteau pouvant supporter au moins
1134 kg aux deux extrémités.
*Si vous n'êtes pas sûr de la santé de l’arbre sélectionné, consultez un arboriste ou un entrepreneur
professionnel.
• Il doit y avoir une zone d'utilisation délimitée pour chaque structure de jeu, qui doit consister en un revêtement
sans obstacle conforme à la spécification F1292 appropriée à la hauteur de chute de l'équipement.
• La zone d'utilisation minimale pour les équipements de jeu ne doit pas être inférieure à 183 cm de tous les
côtés de la structure de jeu.
• Ne portez pas d'articles inappropriés, tels que, mais sans s'y limiter, des vêtements amples, des cordons de
serrage au niveau de la capuche et au cou, des foulards, des articles reliés au cordon, des capes et des
ponchos. Ces articles peuvent causer la mort par strangulation.
• N’attachez pas d'objets à l'équipement de jeu qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec
l'équipement, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux, des câbles et des
chaînes, car ils pourraient causer un risque d’étranglement.
• Retirez le casque de vélo ou autre type de casque de sport avant que l’enfant ne joue sur l'équipement de
terrain de jeu.
• Habillez les enfants avec des chaussures bien ajustées et qui protègent complètement le pied. Les exemples
de chaussures inappropriées sont des sabots, des tongs et des sandales.
• Il est également recommandé de placer des matériaux pour amortir les chutes en dessous du parcours et aux
alentours. – Consultez le manuel de sécurité relatif aux équipements publics de jeu en plein air via le site
www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf. pour obtenir plus d’information.
• Choisissez un emplacement visible depuis la maison pour faciliter l’observation et la supervision.
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2. INSERTION DES MOUSQUETONS DELTA :
• Installez votre sangle NINJALINE™. La sangle possède des MANCHONS cousus pour les MOUSQUETONS
DELTA de 38 mm où vous pouvez y insérer et y fixer vos obstacles.
• NE PAS ACCROCHER LES OBSTACLES AILLEURS QUE SUR LES MANCHONS COUSUS.
• NE PAS MODIFIER LES OBSTACLES NI LA SANGLE NINJALINE. N’UTILISEZ QUE D’AUTHENTIQUES
PIÈCES b4Adventure NINJALINE™.
• Accrochez les obstacles en tenant compte de la distance à laquelle les utilisateurs pourront les attraper pour
passer de l’un à l’autre. Plusieurs essais peuvent être nécessaires pour trouver la bonne configuration. Remarque
: ne pas enlever de mousqueton lorsque le NINJALINE est tendu, au risque d’endommager la sangle.
• Pour ouvrir les mousquetons, il suffit de dévisser l’écrou de verrouillage (Figure 1). Insérez le mousqueton dans
l’une des ouvertures des manchons de la sangle NINJALINE™. Revissez l’écrou de verrouillage.

Figure 1

Correct

Incorrect

Incorrect

3. INSTALLATION DU NINJALINE™
• Assurez-vous que le logo SLACKERS est TOURNÉ VERS LE HAUT.
• Prenez la sangle du cliquet : enroulez-la autour de l'arbre et serrez-la (Figure 2). CONSEIL : pour garder votre
sangle à plat, pincez la sangle pour former une section en forme de U où elle passera par l'extrémité avec la
boucle (Figure 3).
• Prenez la sangle de funambule Slackline et enroulez-la autour de l’autre arbre. Ensuite serrez-la en maintenant
la sangle à plat et non tordue. (Figure 4)

Figure 2

Figure 3

Figure 4

4. TENDRE LE NINJALINE™
• Assurez-vous que le cliquet soit positionné de manière à ce que la poignée soit dirigée vers le bas et qu'elle soit
complètement ouverte (la fente ouverte de l'axe doit être tournée vers le haut). Ensuite, passez l'extrémité de la
Slackline par le haut du cliquet (Figure 5).
• Reprenant TOUT le mou, assurez-vous que la sangle ne soit pas tordue. VOUS DEVEZ TENDRE LA SANGLE
AVANT D'UTILISER LE CLIQUET (Figure 6).
• Une fois que la sangle est tendue, commencez à cliqueter en déplaçant la poignée d'avant en arrière jusqu'à ce
que vous ne puissiez plus tirer et que la poignée reste immobile. Le cliquet devrait être sous la sangle une fois
terminé et votre sangle doit être bien serrée (Figure 7).

Figure 5

Figure 6

Figure 7
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7. ESSAI DE CHARGE OBLIGATOIRE
Etape 1: Vérifiez que toutes les attaches soient bien solides. (Voir Etape 4)
Etape 2 : ESSAI DE CHARGE OBLIGATOIRE DE VOTRE SANGLE en suspendant un poids ou une personne
de 113 kg à 1.5 m de chaque extrémité du NINJALINE.

8. DÉBLOCAGE DU CLIQUET
• Pour débloquer le cliquet, tirez sur la barre gainée de vinyle située dans la poignée du cliquet et dépliez
entièrement la poignée jusqu’à l’horizontale. UN « DÉCLIC » SE FERA ENTENDRE.
• Le second verrouillage devrait alors s’ouvrir. Relâchez l’enroulement de la sangle, et la tension de la sangle
devrait se détendre suivi d’un déblocage de la sangle (Figure 8).
• Continuez le déroulement de la sangle jusqu’à obtenir une tension assez faible. Faites glisser le reste de la
sangle hors du cliquet.
• Dépannage : Si vous enclenchez trop votre sangle, vous risquerez d’avoir des difficultés à la relâcher. Faites de
votre mieux pour poser le cliquet ouvert et complètement à plat. Si vous ne pouvez pas poser le cliquet à plat,
essayez de tirer simultanément le verrouillage et la pièce à ressort sur le côté opposé du système de verrouillage,
en tirant dans des directions opposées (Figure 9). Vous devrez peut-être faire appel à une autre personne pour
libérer la sangle pendant que vous tenez le cliquet ouvert. Si cela ne fonctionne pas, essayez de laisser le cliquet
complètement ouvert pendant plusieurs heures (toute la nuit si possible). Parfois, la gravité et le poids du cliquet
permettront à la ligne de se libérer naturellement. Si vous rencontrez toujours des difficultés pour retirer votre
sangle du cliquet, veuillez appeler le service client au 1-844-834-4334.

Figure 8

Figure 9
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9. ENTRETIEN DU NINJALINE™
Démontez le NINJALINE™ lorsqu’il reste inutilisé pendant une longue période, afin de prévenir les dommages
causés par les rayons UV et les intempéries ainsi que de son utilisation sans supervision.
Rangez le NINJALINE™ , les obstacles et les instructions dans le sac fourni afin de tout avoir sous la main pour la
prochaine installation.
Au début de chaque saison de jeu :
• Serrez tout le matériel – vérifiez la sangle, le cliquet, les mousquetons delta et toutes les attaches pour repérer
tout signe de relâchement, de dommages, de détérioration, d’usure excessive, d’effilochage, de rupture ou de
rebords coupants et remplacez au besoin. Répétez cette procédure deux fois par mois pendant la séance de jeu.
• Lubrifiez toutes les pièces métalliques – les mousquetons delta afin qu’ils s’ouvrent et se ferment sans difficulté
ainsi que la sangle à cliquet afin de faciliter les opérations de tension. Utilisez une graisse légère ou de l’huile de
lubrification mécanique. Répétez cette procédure une fois par mois pendant la séance de jeu.
•Vérifiez tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez si elles
sont lâches, fissurées ou manquantes. Répétez cette procédure deux fois par mois pendant la séance de jeu.
•Vérifiez tous les éléments en bois à la recherche de signes de détérioration et d’éclats. Poncez les éclats et
remplacez les éléments en bois qui se détériorent.
•Vérifiez toutes les pièces mobiles – notamment les poignées à la recherche d’usure, de rouille ou d’autres
détériorations. Remplacez au besoin.
•Inspectez les pièces métalliques – S’il y a de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb
conformes aux normes 16 CFR 1303.
•Utilisez exclusivement des pièces de rechange de b4Adventure.
Une fois par mois pendant la saison de jeu :
• Lubrifiez toutes les pièces métalliques – les mousquetons delta afin qu’ils s’ouvrent et se ferment sans difficulté
ainsi que la sangle à cliquet afin de faciliter les opérations de tension. Utilisez une graisse légère ou de l’huile de
lubrification mécanique.
• Vérifiez tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez si elles
sont lâches, fissurées ou manquantes.
• Vérifiez toutes les pièces mobiles – notamment les poignées à la recherche d’usure, de rouille ou d’autres
détériorations. Remplacez au besoin.
• Effectuez un essai de charge.
• Si vous utilisez un escabeau ou une autre plate-forme, vérifiez-le tous les mois pour vous assurer qu'il n'est ni
desserré, ni instable, ni usé.
Deux fois par mois pendant la saison de jeu :
• Serrez tout le matériel.
• Vérifiez tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez si elles
sont lâches, fissurées ou manquantes.
• Fouillez et vérifiez la profondeur des matériaux de remblai ou des revêtements protecteurs pour éviter le
compactage et maintenir une profondeur appropriée.. Remplacez si nécessaire.
À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température tombe en dessous de 0 ° C : Inspectez toutes les
pièces pour vous assurer qu'elles ne sont ni usées ni endommagées. Remplacez-les avant la prochaine saison
d'utilisation.
• Démontez toute votre installation NINJALINE et nettoyez-la avec une solution d'eau et de savon doux. Laissez
sécher puis rangez à l'intérieur.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET AVIS SUR LE PRODUIT
L'installation et l'utilisation du NINJALINE™ que ce soit avec les obstacles ou comme sangle de
funambule Slackline avec les cliquets ou les autres équipement concernés est potentiellement
dangereuse. Toute personne achetant, installant ou utilisant un équipement RIPLINE NINJALINE™ doit :
Voir la section 4 du Manuel de sécurité des terrains de jeux en plein air à domicile de la Commission de
sécurité des produits de consommation des États-Unis (USCPSC) via le site
www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf.
Le respect des déclarations et des avertissements suivants réduit la probabilité de blessures graves ou
mortelles :
• Apprenez aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue.
• N’autorisez pas aux enfants de porter des d'articles inappropriés, tels que, mais sans s'y limiter, des vêtements
amples, des cordons de serrage au niveau de la capuche et au cou, des foulards, des articles reliés au cordon,
des capes et des ponchos. Ces articles peuvent causer la mort par strangulation.
• Si vous utilisez un escabeau ou une autre plate-forme, vérifiez-le tous les mois pour vous assurer qu'il n'est ni
desserré, ni instable, ni usé.
• Apprenez aux enfants de ne pas attacher d'objets à l'équipement de jeu qui ne sont pas spécifiquement conçus
pour être utilisés avec l'équipement, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux,
des câbles et des chaînes, car ils pourraient causer un risque de danger d’étranglement.
• Apprenez aux enfants de retirer leurs casques de vélo ou autre type de casque de sport avant que ils ne jouent
sur l'équipement de terrain de jeu.
• Apprenez aux enfants à s’habiller avec chaussures bien ajustées et qui protègent complètement le pied. Les
exemples de chaussures inappropriées sont des sabots, des tongs et des sandales.
• Obtenez une formation appropriée et des instructions concernant son utilisation correcte et les précautions de
sécurité pour toujours l’utiliser sans risque.
1. Assurez une supervision et une instruction adéquates et correctes (ceci inclut l'utilisation continue des
procédures et équipements de sécurité appropriés) pour eux-mêmes et pour les autres utilisateurs de
l'équipement;
2.Vérifiez que tout l'équipement soit correctement entretenu, en bon état de fonctionnement et inspecter-le pour
détecter tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
3. Vous assumez tous les risques et acceptez la responsabilité de toute blessure (y compris la mort) ou des
dommages pouvant résulter de son utilisation.
Toutes les informations fournies par b4Adventure, qu'elles soient imprimées, électroniques ou autres, ne doivent
pas être considérées comme des instructions ou des conseils professionnels. Les utilisateurs de cet équipement
sont encouragés à demander des instructions professionnelles concernant des questions spécifiques sur
l'utilisation, l'emplacement, l'installation ou les autres aspects de l’apprentissage et des slacklines. Veuillez
conserver ses instructions pour les consulter ultérieurement. Les propriétaires sont responsables du maintien de la
lisibilité des étiquettes d'avertissement.
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