
SAFE LINK SSB®— Le système d’assurage  
le plus vendu et le plus avancé au monde

FALLSTOP® ADVENTURE
SAFE LINK SSB®



Seul système d’auto-assurage intelligent 
au monde, le SAFE LINK SSB® utilise un 
système de « clé de verrouillage »  qui 
autorise uniquement l’utilisateur à ne 
s’attacher qu’aux emplacements prévus 
à cet effet. L’avantage de sécurité d’avoir 
les participants toujours attachés per-
met donc aux utilisateurs de s’assurer 
uniquement sur l’élément conçu à cet 
effet. Les TWEEZLE® permettent aux 
opéra teurs de parcours de diriger les par-
ticipants à l’endroit souhaité. 

En installant des TWEEZLE®, un parcours 
peut donc être aménagé pour l’utilisation 
du système SAFE LINK SSB® avec très  
peu de modifications.

Nouveauté sur le marché cette année : 
un système SAFE LINK SSB® et TWEEZLE® 
conçu exclusivement pour les enfants. 
Ce nouveau système permet aux exploi-
tants de limiter l’accès des enfants aux 
seuls parcours qui leur sont dédiés mais 
aussi d’être accompagné par un adulte 
utilisant le SAFE LINK SSB® classique.

SAFE LINK SSB® — Sécurité  absolue, per-
formance optimale et astucieux comme 
personne!

TWEEZLE®

Le système de TWEEZLE® utilisé avec  
le SAFE LINK SSB®, permet le verrouillage 
des mousquetons interconnectés lors 
d’un fractionnement de la ligne de vie, 
orientant les participants sur les bons 
câbles de sécurité. Le principe du 
TWEEZLE® est le système d’auto-assu-
rage le plus avancé au monde.

Les TWEEZLE® peuvent être livrés dans 
différentes couleurs pour identifier  
les échappatoires ou les difficultés de 
parcours.

TWEEZLE® Enfants
Les TWEEZLE® enfants permettent aux 
enfants d’accéder qu’aux parcours enfants.
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Les systèmes d’assurages classiques sur les parcours acroba-
tiques permettent aux participants de se détacher compléte-
ment de la ligne de vie.  
Le système SAFE LINK SSB® permet de garantir qu’un partici-
pant n’est jamais détaché de la ligne de vie! Une fois reliés au 
système de sécurité, les deux mousquetons, interconnectés, 
ne peuvent s’ouvrir qu’à tour de rôle.
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Les TWEEZLE® sont disponibles en rouge, jaune, 
bleu, noir et vert. Le TWEEZLE® enfants est dis-
ponible en couleur violette. 

Pour les systèmes antichute, balançoires, etc…, 
nous avons différentes solutions de TWEEZLE® 
(clés de sécurité). Nous vous conseillerons avec 
plaisir lors de vos travaux de construction ou  
de modification de vos parcours.

Le plus brillant et le plus avancé des systèmes 
d’assurages pour les parcours acrobatiques.
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SAFE LINK SSB® est disponible 
en longueur 70 / 80 cm


