
EQUILIBRE
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SLACKLINE

SLACKLINE SLACKLINE

SLACKLINE

CLASSIC LINE

CLASSIC LINE TREE PRO 15M
GBCLPRO_G
6120003800

La CLASSIC LINE X13 est la slackline idéale pour les enfants et ados à la recherche de sensation forte. L’ambition des plus 
longues distances qui deviennent de plus en plus diffi cile à maîtriser. Une slackline qui offre ce plaisir aux jeunes qui gagnent 
en niveau. Facile à prendre en main (et surtout au pied !)
Elle est idéale pour l’utilisation en salle de sport et divers environnements sportifs. 

Facile à utiliser pour de nombreuses applications, le GIBBON TREE WEAR est la solution parfaite pour protéger les arbres et  
le slackline. Idéal pour toutes les slacklines GIBBON.

LA RÉFÉRENCE DU SLACKLINE AU MONDE, LE CLASSIC LINE !!!

INFORMATIONS PRODUIT

12,5 m de slackline avec boucle d’attache
2,5 m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité
Cache de cliquet RatPad X13 inclus
Manuel d’utilisateur et guide d’installation illustré
1 protection d’arbre incluse dans la référence GBCLPRO_G

INFORMATIONS PRODUIT

22,5 m de slackline avec boucle d’attache
2,5 m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité
Cache de cliquet RatPad X13 inclus
Manuel d’utilisateur et guide d’installation illustré
1 protection d’arbre incluse dans la référence GBCLPRO_G

CLASSIC LINE 15M
GBCL_G
6120003300

RAT PAD X13
INCLUS

RAT PAD X13
INCLUS

CLASSIC LINE TREE PRO 25M
GBCLPRO_G
6120004850

CLASSIC LINE 25M
GBCL_G
6120004350

... your

SLACKLINE 

FAMILY

CREDIT PHOTO : Gibbon Slacklines
Slackliner : Andy Lewis
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SLACKLINE

SLACKLINE SLACKLINE

SLACKLINE

RAT PAD X13
INCLUS

JIB LINE X13
GBJIB

FITNESSLINE
GBFI1

RAT PAD X13
INCLUS

6120004350

6120004350

Son ultra-dynamisme rend cette power-line idéale pour les tricks et les mouvements artistiques. Le revêtement de caout-
chouc unique procure une adhérence supplémentaire pour les tricks avancés. Elle est utilisée pour les « WorldCup 
Slackline » offi cielles et est le premier choix des tricklineurs du monde entier, ainsi que pour les accros à l’adrénaline et les 
slacklineurs urbains.

La FITNESSLINE est la partenaire idéale pour l’amélioration de vos capacités phy-
sique. Ensemble avec une bande élastique, deux poignées et une affi che de 
guide d’exercices. Cet ensemble de Slackline simple mais très effi cace vous ap-
portera de bons résultats dans un temps très court, mais aussi beaucoup de plaisir. 
Développé avec les physiothérapeutes, cet ensemble complet d’entrainement 
au fi tness va changer votre vie.

LE REBOND ULTRA-DYNAMIQUE DE CETTE SANGLE SURPUISSANTE LA REND IDÉALE POUR 
LES FIGURES ET POSES

FAÎTES DE L’EXERCICE EN PRENANT DU PLAISIR

INFORMATIONS PRODUIT

12,5 m de slackline avec les boucles d’attache
2,5 m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité
Cache de cliquet RatPad X13
Manuel d’utilisation et guide d’installation illustré

INFORMATIONS PRODUIT

12,5 m de slackline avec boucles d’attache
2,5 m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité
Résistance 20 kN
Cliquet à levier allongé avec verrouillage de sécurité
Manuel d’utilisateur et guide d’installation illustré

RAT
INCL
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SURFERLINE
GBSU1
6120006300

Slacklineurs ambitieux : ATTENTION! Voici votre slackline favoris ! Avec une longueur de 30m et une sangle dynamique de 
type JIBLINE, elle est la réponse à toutes vos envies de sauts et de waterline. C’est également un bon choix pour une entrée 
dans la longline. Elle s’accompagne exclusivement du cliquet GIBBON résistant à levier allongé.

ROBUSTE ET DYNAMIQUE. 30 MÈTRES DE PUR BONHEUR !!!

INFORMATIONS PRODUIT

27,5 m de slackline avec boucles d’attache
2,5 m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité
Cliquet à levier allongé avec verrouillage de sécurité
Manuel d’utilisateur et guide d’installation illustré

SURFERLINE

I

2
2
CC
MM

RAT PAD X13
INCLUS

TRAVEL LINE
GBTR1

FUN LINE
GBFL1

FUN LINE
TREE PRO
GBFLPRO1

RAT PAD X13
INCLUS

6120003800

6120003800

6120004300

Sur la plage, en montagne, où en plein centre-ville, la Travel Line X13 convient à tous les sacs à dos et s’installe en un rien 
de temps. Livré avec son cache de cliquet RATPAD X13.

Avec son revêtement de caoutchouc, la bonne adhérence est assurée pour ceux qui souhaitent faire leur premier pas sur 
une slackline. La FUNLINE X13 est ici pour le fun, l’épanouissement sportif, la coordination et la créativité.
Vainqueur de la catégorie « innovation » au Nuremberg ToyAward 2009. 

Le slackline est mis en place pour les enfants en un rien de temps !
En outre, l’impression revêtue de caoutchouc assure une bonne adhérence pour les premiers pas branlants. Pratiquer sur le 
FUN LINE X13 signifi e pratiquer en prenant beaucoup de fun, travailler la coordination et la créativité - cela se refl ète aussi 
dans la nouvelle conception de la ligne.

RESTEZ EN ÉQUILIBRE PENDANT VOS VOYAGES !!!

LA SLACKLINE POUR LES ENFANTS ET DEBUTANTS !!!

LA SLAKLINE POUR LES ENFANTS ET DEBUTANTS, AVEC SA PROTECTION D’ARBRE !!!

INFORMATIONS PRODUIT

12 ,5 m de slackline avec boucle d’attache
2,5 m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité
Cliquet à verrouillage de sécurité
Cache de cliquet RatPad X13 inclus
Manuel d’utilisateur et guide d’installation illustré

INFORMATIONS PRODUIT

12,5 m de slackline avec boucle cousue
2,5 m de sangle avec cliquet à verrouillage de sécurité
Cache de cliquet RatPad X13 inclus
Manuel d’utilisateur et guide d’installation illustré
1 protection d’arbre incluse dans la référence GBFLPRO1

R
IN

RAT
INCL
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SLACKLINE

SLACKLINE SLACKLINE
FRAMES

SLACKLINE

INDEPENDENCE KIT
GBSLRID70

SLACK RACK 300
GBSLR300

SLACK RACK
FITNESS EDITION
GBSLRFE

6120014000

6120024000

6120025000

Envie de « slacker » mais aucun arbre en vue ? Pas de problème !
Avec le nouveau INDEPENDENCE KIT 70, l’installation d’une slackline peut s’effectuer sans utiliser un seul arbre. Les 
deux GROUND SCREW sont ancrées au sol, le A-Frame est installé et la sangle est tendue à hauteur désirée : la 
slackline est prête.
Idéal pour les familles avec enfants, les débutants et les utilisateurs avancés.

La structure “stand-alone” de GIBBON permet une installation sûre et facile sans arbres ou autres points d’ancrage. Elle 
peut être utilisée dans le cadre de l’entrainement et de petits exercices physiques
Le Slack Rack a un nouveau look! Plus compact, plus léger, il intègre maintenant des capuches de protection. La so-
lution complète avec un packaging intuitif. Le Slack Rack 300 est un système unique et peut être installé en seulement 
quelques minutes. Idéal pour l’école ou les clubs de sport, dans le cadre d’exercices physique ou simplement pour 
continuer à « slacker » même à la maison.

Avec la seule et unique GIBBON SLACK RACK - FITNESSEDITION - vous pouvez désormais vous entraîner partout.
Possibilité de le monter soit en intérieur soit en extérieur - Points d’ancrage plus fi xes nécessaire.

Combiner le plaisir avec le travail effi cacement partout où vous voulez ! Livré avec une bande élastique et une affi che 
de  beaucoup d’exemples d’exercices très effi caces mis au point avec des scientifi ques et des physiothérapeutes spor-
tifs, cela va vous apporter le maximum de succès.

FAIRE DE LA SLACKLINE SANS ARBRES ? AUCUN PROBLÈME !

COMPACTE ET LÉGÈRE.

ENTRAÎNEZ-VOUS OÙ VOUS VOULEZ

INFORMATIONS PRODUIT

2 A-Frames
2 « ground screws » (70 cm) en zinc
Chargement max: 4 t
incl. Classic Line X13 (15m)
Tous les composants sont également disponibles séparément. 

INFORMATIONS PRODUIT

incl. FINISH LINE (4 m)
incl. outils de remise en forme
(bande stretch, poignées 2 main, l’exercice affi che)
Installation facile
Compatible avec tous les Gibbon Slacklines
En toute sécurité grâce à la faible hauteur de confi guration
Flexible longueur d’installation: 3 m ou 2m
Temps d’installation: environ 15 min.
Poids: 28 kg

INFORMATIONS PRODUIT

incl. Classic Line (4,5 m)
Installation facile
Compatible avec toutes les Slacklines GIBBON
Installation basse et sûre 
Taille d’installation: 300 x 30 cm

FLOW LINE
GBFLO2

TUBE LINE
GBTUBL1

ANDY LEWIS
TRICKLINE 
GBANDY1

6120004600

6120004600

6120011500

Le set idéal pour une introduction en 2,5 cm. Son excellente distribution de 
force crée un ressenti confortable et léger même sur des distances plus lon-
gues. Avec ses deux cliquets, ce set est fi able et très facile à installer. Sont 
également ajouté aux cliquets deux entretoises pour tendre facilement et 
rapidement cette sangle de 2,5 cm de large.

L’innovant tissage tubulaire est élaboré dans le but d’obtenir des bords plus résistants sans les rendre plus rudes au touché 
grâce à sa ligne de couture centrée. Extrêmement agréable et facile à contrôler, cette slackline est un pur régal !
Avec deux cliquets, la Tubeline peut facilement être tendue sur sa longueur de 18m.
Les Spacers GIBBON permettent une installation simple et adaptée à une slackline de 2,5cm.

Vous pensez avoir quelque-chose de special? Andy aussi !
Ainsi GIBBON a développé avec Andy une ligne aussi unique que lui.

Le sweetspot vous offre la possibilité de vous orienter visuellement sur la ligne et choisir le spot parfait.
La nouvelle technologie de fi ls ANDY LEWIS offre un rebond et une fl exibilité exceptionnelle.
Un design innovant pour une plus grande visibilité et des performances vraiment uniques. 

·     Revêtement PU spécial pour une plus grande durabilité et de meilleurs rebonds
·     Caoutchouc imprimé pour une adhérence optimale 
·     Design innovant pour une plus grande visibilité et une meilleure orientation
·     Sweetspot pour une référence visuelle de la position idéale de la slackline

LA SLACKLINE PARFAITE POUR DÉCOUVRIR L’EQUILIBRE 
SUR 2,5 CM

POUR DES SENSATIONS INCROYABLEMENT SOUPLES !

ANDY LEWIS TRICKLINE –  LA SIGNATURE OFFICIELLE DE MR.SLACKLINE LUI-MÊME

INFORMATIONS PRODUIT

22 m de sangle
Deux cliquets à verrouillage de sécurité
2 m de sangle avec boucle à chaque cliquet
Spacers GIBBON et manuel d’utilisation

INFORMATIONS PRODUIT

22 m de sangle
2 cliquets de 1 pouce à blocage de sécurité 
avec 2 mètres de sangles et de boucle 
Spacer GIBBON et manuel d’utilisation

INFORMATIONS PRODUIT

25 m de long
5 cm de large
1,5kN de charge SF2

RMATIONS PRODUIT

A

IN

25
5 c
1,5

INF

22 m
Deu
2 m
Spa
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SLACKLINE

ACCESSOIRES
SLACKLINE

ACCESSOIRES
SLACKLINE

SLACKLINE

TRICK TENSION 
ANCHOR
GBTTA
6120004400

Utilisé par les slackliners professionnels, ce système combine un ancrage sûr de la slackline, une protection maximum des 
points de fi xation et un cliquet XXL qui offre un pouvoir de tension extra. 
Ce cliquet s’accompagne d’une sangle de secours facile à attacher.
Le cliquet XXL permet une tension de haute performance en matière de trickline. Dépliez la poignée du cliquet pour une 
force de levier supérieure. Pour les installations avancées de trickline et pour créer la tension parfaite sur un ancrage afi n 
d’éviter de nuire aux arbres.

POUR LA MISE EN TENSION DE VOTRE TRICKLINE

INFORMATIONS PRODUIT

XXL Ratchet avec 50 cm de bande
TREE WEAR XL
Elingue de 3m
Chaîne
Ligne de secours

Le nouveau GIBBON TREE WEAR XL fournit 
encore plus de protection aux sangles et à 
l’arbre. Sa fermeture à velcro permet d’ins-
taller n’importe quel type de système sans 
que la protection ne tombe... même sous 
les lourds équipements de longline, il reste 
fi xe : aucun problème pour une installation 
avec élingues !

INFORMATIONS PRODUIT
2 x TREE WEAR XL
Bandes de velcro sur les côtés et au bout
2 m de longueur
25 cm de largueur

Facile à utiliser pour de nombreuses ap-
plications, le GIBBON TREE WEAR est la so-
lution parfaite protéger les arbres et votre 
slackline. Idéal pour toutes les slacklines 
GIBBON

INFORMATIONS PRODUIT
2 x 1 m Treewear
Installation facile
Sans risque de glissement
Matériau: Fibre synthétique

TREE WEAR XL
GBTRWXL

TREE WEAR
GBTRW

6120001350

6120000600

2
I
S
M

Le pouvoir de tension supérieur pour 
slackline de 2,5 cm et 5 cm.
Plus de pouvoir !!! Avec les nouveaux 
POWER RATCHETS GIBBON, Le niveau de 
tension peut être signifi cativement augmen-
té. Grâce à ses entretoises incluses, ce pro-
duit est utilisable aussi bien pour les sangles 
de 2,5 cm que de 5 cm.

INFORMATIONS PRODUIT
Cliquet XXL avec 50 cm de bande
revêtement d’acier
2 entretoises

POWER RATCHET
GBPWRA
6120001650

Le SPACER GIBBON pour slacklines de 
2,5 cm. Facile à installer sur le cliquet.
Contient  : 2 Spacers et 4 vis

INFORMATIONS PRODUIT
Matériau : plastique
Poids : 50 gr

SPACER
GBSPAC
6120000450

Nos manilles sont constituées d’acier de qualité 
supérieure (12mm). Elles sont le lien idéal entre le 
point d’attache et la ligne. En combinaison avec les 
sangles GIBBON, elles offrent la possibilité d’amélio-
rer les sets de slackline pour une meilleure trickline ou 
longline.
INFORMATIONS PRODUIT
Acier inoxydable
Charge max: 10 kN
Longueur 48 mm
Largeur 24 mm

SHACKLES
GBSHA
6120000550

SLAMINA
WEBBING
GBSLAW

ELLIMENTS
WEBBING
GBELLW

EPIC PRO
WEBBING
GBEPIW

ANDY LEWIS
WEBBING
GBALTL

6120003550

6120003550
6120003550

6120004100

Cette slackline vous permettra d’atteindre le 
niveau supérieur en tricklining.
Le modèle de sangle Signature nouvelle 
génération conçue pour des expérience 
trickline de haute performance !
Une sangle au design innovant pour une 
grande visiblité et des sensations uniques !

INFORMATIONS PRODUIT
Sangle de 25 m
5 cm de largeur
Sangle signée Jaan Roose

Elli Schulte, la «première dame du slackline» 
présente sa propre sangle de Slackline. 
Cette sangle est parfaite pour les slackliners 
plus légers. Vous pouvez des tricks statiques  
ou aériens parfaits comme le «Elli-Copter».

INFORMATIONS PRODUIT
Sangle de 25 m
5 cm de largeur
Sangle signée Elli Schulte

Avec la progression de la slackline jour après 
jour, les limites sont continuellement repous-
sées. La EPIC PRO célèbre ces évolutions et 
rend hommage à la Slackline et ses héritages.

INFORMATIONS PRODUIT
Sangle de 25 m
5 cm de largeur
Sangle signée Alex Mason

La signature offi cielle de Andy Lewis - Ath-
lète pro GIBBON / Madonna Super Bowl.
Sangle de haute performance avec l’em-
preinte «Sweetspot» innovante conçue 
pour une meilleure orientation de la ligne.
Sentez-vous comme Andy Lewis sur cette 
ligne incroyable. L’empreinte «SweetSpot» 
vous permet, par exemple, d’indiquer 
votre point favori pour exécuter votre trick 
fétiche

INFORMATIONS PRODUIT
Sangle de 25 m
5 cm de largeur
Empreinte «SweetSpot»

Cette slackline vous p

ACCÉDEZ À UN TOUT AUTRE 
NIVEAU DE TRICKLINE

LA TOUTE PREMIÈRE
LADY-LINE DES SESSIONS ÉPIQUES

MÉRITENT DES LIGNES ÉPIQUES

LA PRO-LINE OFFICIELLE
D’ANDY LEWIS

DES SESSIO
MÉRITENT DES L

É
Elli Schulte la «prem

LA TOUTE
LADY

LA PRO-LIN
D’AND

Andy Lewis

Alex MasonJaan Roose

Elli Schulte
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BALANCE BOARD

BALANCE BOARD

ACCESSOIRES
SLACKLINE

SLACKLINE

Les élingues GIBBON sont conçues pour une 
charge de 10kN et avec 7 facteurs de sécu-
rité. Le facteur de sécurité de haut niveau 
permet des formes diverses d’utilisation pour 
l’ancrage de votre slacklines. Disponible en 
2 m et 3 m (longueur en somme : 4 et 6 m)

INFORMATIONS PRODUIT
100% Polyester
Largeur : 5 cm
Longueur : 2 m / 3 m
Poids :  510g / 765g

BAND SLING 2M
GBBSLI2

BAND SLING 3M
GBBSLI3

6120000800

6120001100

Le nouveau RAT PAD GIBBON a été déve-
loppé en accord avec les spécifi cations 
exposées dans le DIN 79400 et offre une pro-
tection complète du cliquet. Les blessures 
telles que les coupures au mains et aux 
pieds sont ainsi évitées.

INFORMATIONS PRODUIT
1 x Ratpad
Matériau : Polyester
Velcro pour une attache facile

RAT PAD
GBRATP
6120000600

Les Ground Screw GIBBON offrent la solu-
tion pour les environnements dépourvus 
d’arbres. Fermement ancrés, ils permettent 
de « slacker » dans des endroits où c’était 
impossible auparavant.

INFORMATIONS PRODUIT
1 point de fi xation (70 cm ou 100 cm)
Acier inoxydable
Charg. max.: 2,5 t
Poids: 3,5 – 4 kg

Le nouveau A-Frame GIBBON de l’INDEPEN-
DENCE KIT 70 est spécialement conçu pour 
la pratique de la slackline. Il permet à l’utili-
sateur d’installer sa slackline à 30cm, 50cm 
ou 70 cm. En combinaison avec le Ground 
Screw GIBBON, il offre la solution idéale pour 
les jardins sans arbres ou autres points d’an-
crage.

INFORMATIONS PRODUIT
1 x A-Frame
Charg.max.: 1,5 t
Taille ajustable en 3 crans
(30 cm, 50 cm, 70 cm)

GROUND SCREW 70
GBGS70

A FRAME
GBAFRA

GROUND SCREW 100
GBGS100

6120002200 6120003500

6120002400

Facile à utiliser, sûre et pratique, le système 
SLOW RELEASE de GIBBON est la solution 
pour un détensionnement sûr et convivial 
de votre Slackline ! Une décharge brusque 
de l’énergie sera évitée et les dommages à 
la slackline, au cliquet ou à l’utilisateur se-
ront empêché! Convient pour tous les en-
sembles de GIBBON slackline et tricklines. 
Une fois installé, toujours prêt!
Ne convient pas aux palangres!

INFORMATIONS PRODUIT
Poids 0,9 kg
Longueur / largeur 45 x 6 cm
Polyester sangle, Sangle velcro,
pièces métalliques

SLOW RELEASE
GBSLREA
6120002100

Le UPGRADE FITNESS est le partenaire idéal 
pour l’entraînement très dynamique et 
une formation effi cace. Chaque ensemble 
contient une bande stretch, deux poignées 
et une affi che d’exercices. Pour obtenir des 
résultats époustoufl ants dans un très court 
laps de temps - tout simplement amusant. 
Développé avec les scientifi ques et les 
physiothérapeutes sportifs, cette formation 
complète de fi tness va changer votre vie. 
Êtes-vous prêt à l’équilibre ?

INFORMATIONS PRODUIT
poids: 180g
bande stretch, 2 poignées,
affi che d’exercice

FITNESS UPGRADE
GBFITUP
6120000850

Les Balance board ROLLERBONE vous offrent la possibilité de progresser dans la maîtrise de votre équilibre dans toutes les circons-
tances. Grâce à ces différentes combinaisons entre les Roller, le Softpad et les Bricks, vous pourrez exercer votre équilibre comme si 
vous pratiquiez du surf, skate, VTT, snowboard, wakeboard, wakeskate, windsurf ou bien du kitesurf. Entraînez-vous latéralement avec 
le Roller et à 360 ° avec le Softpad. 

PACK BRIQUESRBFB

PACK ROULEAU PRORBFROLP

ROULEAU
PRO

FITBONE
EVA

ROULEAU
EVA

SOFTPAD BRICKS
PAIRE

-PACKS-

RBFBR PACK ROULEAU EVA

RBFBSP PACK SOFTPAD

PACK BRIQUESRBEVB

PACK ROULEAU PRORBEVBR

ROULEAU
PRO

BOARD
EVA

ROULEAU
EVA

SOFTPAD BRICKS
PAIRE

-PACKS-

RBEVREV PACK ROULEAU EVA

RBEVBS PACK SOFTPAD

PACK BRIQUESRBBB

PACK ROULEAU PRORBBROL

ROULEAU
PRO

BOARD
STD

ROULEAU
EVA

SOFTPAD BRICKS
PAIRE

-PACKS-

RBBEVA PACK ROULEAU EVA

RBBSP PACK SOFTPAD 6120006250

6120008250

6120009250

6120006750

6120008450

6120009750

6120006750

6120008750

6120009950

6120007600

6120009750

6120010750
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BALANCE BOARD

BALANCE BOARD

74 x 41,5 x 3 cm - Surface Grip Sablé
Board idéale pour travailler l’équilibre, 
la coordination, la souplesse, ... Par-
fait pour les kitesurfeurs, surfeurs, plan-
chistes, slackliner, snowboarders, ....

74 x 41,5 x 3 cm - Surface Grip EVA
Le revêtement EVA apporte un confort 
supplémentaire durant les exercices 
d’équilibre.

90 x 35 x 2,5 cm - Surface Grip EVA
Idéal pour l’exercice d’athlètes grâce à 
son revêtement en EVA conforatble et au 
fl ex de la board. Parfait pour se muscler et 
même réaliser des fi gures acrobatiques.

newC newCBOARD EVA
RBEV

FITBONE EVA
RBF

BOARD STD
RBBS
6120004450 6120006450 6120007750

Ø 16 cm - L 46 cm - PVC
3 Bandes antidérapantes
Grande vitesse de rotation
Dynamique

Ø 14 cm - L 33 cm
Surface EVA
Démarrage facilité
Vitesse de rotation diminuée
Idéal pour débuter

Ø 37 cm
1 surface lisse
1 surface «bulle»
   = aggripante
Idéal Fitness

11 x 15 x 35 cm - EVA pressé
Idéal avec chaque planche
Par 1 : Travaillez l’équilibre 
en douceur
Par 2 : Faîtes du Step

Tapis de sol, type 
fi tness (135 x 75 cm) 
Non  toxic, sans PVC, 
sans Chlorides, 100% 
TPE, 100% recyclable

ROULEAU PRO
RBROLP

ROULEAU EVA
RBREVA

SOFTPAD
RBSP

BRIQUES (paire)
RBB

TAPIS ROLLERBONE
RBTnewCnewC6120003250 6120002050 6120001750 6120002450 6120002750


