Product #- SLA.823
Age Range- 5- 99yrs
Weight Limit- 250lbs (113kg)

Skate Swing

Max 2 people

ADULT INSTALLATION REQUIRED –This product
should be unpacked and assembled by an adult,
including site and tree selection as well as the secure
and proper installation.

Contents:
1- Skate Swing with
delta carabiners
2- Ninjaline Protective
Sleeves

WARNING: Un-Healthy Tree Hazard –Do not
attach or use a tree that is not healthy, diseased or
damaged. It may fail causing serious injury or death.

WARNING: For outdoor use only

WARNING: Ages 5- 99yrs and up to 250lbs total

BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES
The Skate swing is intended for ages 5+ up to 250lbs with adult supervision. Maximum 2 users at one time
The Skate swing can be attached to a healthy tree branch, a play structure or our Ninjaline (sold separately)
Step 1- Determine your set up method
-

If installing on a Ninjaline, please follow all installation instructions for the Ninjaline and use the included protective sleeves
If installing on a tree branch. The branch should be of a healthy tree with a minimum diameter of 10”
If installing on a play structure, use standard attachment points and see below for clearance details

Ninjaline Installation

Slide sleeve onto end of Line

Continue towards the ratchet

Loop line through the loop

Repeat this process on the other side of the line.
ALWAYS inspect your line prior to use. If you see any fraying or wear, remove the
line and replace.
Position sleeve so that it is
underneath the black loop

To extend the life of your Ninjaline, do not place in direct sunlight and do not leave
installed for extended periods
1

b4 Adventure 4010 Holly Street Unit 16 • Denver Colorado 80216 • 1-844-834-4334

4/23/18
/2018

QUESTIONS? info@b4Adventure.com · www.slackersline.com/help-center/ 303-339-0482

Product #- SLA.823
Age Range- 5- 99yrs
Weight Limit- 250lbs (113kg)
Max 2 people

-After sleeves are installed, attach the Skate
swing into two pockets on the Ninjaline
-Ninjaline sold separately

-

To adjust the hand bars, simply pull the
rope through and adjust up or down

Tree Branch Installation
If installing on a tree branch, we recommend using our Tree Hangers B4A.109- 6ft and B4A.110- 12ft). We recommend using 2 tree hangers so you
can space out the attachments points for comfort and head clearance

If attaching the Skate Swing to a Ninjaline or a tree you MUST perform the
LOAD TEST:
-

2 ways to test: Place 350 LBS test weight in the chair or suspend 350
LBS (159kg) by attaching it to the hanging rope/hanger. This can be
done by having a 350LBS (159kg) person/s grip the looped
rope/hanger ends with both hands and SLOWLY pull themselves up,
placing weight gradually on the installation.

CAUTION: At any time during the test, if any weakness is heard or felt, stop
the test and either select a different location or replace damaged parts
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Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.
-

-

See Section 4 of the United States Consumer Product Safety Commission's (USCPSC) Outdoor Home Playground Safety Handbook or specific surfacing
guidelines for the product consistent with the USCPSC handbook. A copy of this handbook can be found at: www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf.
for specifications.
Place the equipment on level ground, not 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.
WARNING: Maximum fall height must not exceed 98 inches (250cm) and Minimum ground clearance is 13.7inches (35cm)
The clearance to adjacent swing elements must be placed at a distance of at least 8in.(205mm)
Remove their 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.
To prevent serious injury, children must not use the equipment until properly installed. Never use the line when it is wet or if there is rain or lightning
in the area.
Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can
result in serious injury or death to the equipment user.
Disassemble and dispose of the Skate Swing per city regulations.
Do not to walk close to, in front of, behind, or between moving items.
Do not twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the strap
Do not to use the equipment in a manner other than intended.
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, bu t not limited to, jump
ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.

-

Children should avoid swinging empty seats.

-

Do not get off equipment while it is in motion.

Play Structure Installation
-

The minimum distance between the suspension points of a swing measured along the crossbeam shall be calculated as follows A= 0,04h + B (ie; A= .04
x the height of the swing (H) + the width of the swing(B))

•
•
•
•

A is the distance between the suspension points along the crossbeam;
B is the distance between the junction points of the swing element and the means of suspension;
H is the distance from the ground to the lower side of the crossbeam)
Minimum clearances between the outer extremity of the swing element and stationary members shall be 7in.(180mm) when measured at a
height of 28in.(710mm) above the seating surface.
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•

The use zone to the front and to the rear of swings shall be a minimum distance of 2X on a line extending 90⁰ both front and rear from the
longitudinal direction of the suspending beam, where X equals the vertical distance from the top of the protective surfacing to the pivot
point of the swing. The total horizontal distance from the front to the rear of the use zone shall be ≥ 4X (Greater than 4 times the distance
from the ground to the attachment at the top) front and back

If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for replacement parts - Do not substitute with other, non-b4 Adventure parts or failure
resulting in injury could result.
MAINTENANCE OF YOUR SWING
At the beginning of each play season:
• Tighten all hardware.
• Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
• Check all metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead based paint meeting the requirements of 16CFR 1303. Lubricate all metallic
moving parts per manufacturer’s instructions
• Check all moving parts including disks, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
• Check the rope and disks for deterioration, cracking or fraying. If found, DO NOT USE and dispose of
immediately.
• X.3.1.1 Loose-Fill Materials:
X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber
mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress
to about a 9 inches depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a
9inch depth
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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.
• X.3.1.1 Loose-Fill Materials:
X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled
rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or pea
gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9- inch depth of surfacing over time. The
surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.
Once a month during play season:
• Check all moving parts including disks, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
• At the end of each play season or when the temperature drops below 32 Degrees Fahrenheit take in your Skate Swing and store indoors in cool dry
location.
• X.3.1.1 Loose-Fill Materials:
X.3.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled
rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9- inches of sand or peat
gravel for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9- inch depth of surfacing over time. The
surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9- inch depth.

PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE
Any person purchasing, installing or using equipment from B4Adventure must:
•

Obtain proper training and instruction regarding its 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, and;

•

•

You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may occur from its use.

Warranty: one year on all parts and workmanship. Normal wear from use not covered.

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 and installation
for future reference.
Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
Product conforms to ASTM F1148, consumer safety performance specification for Home Playground Equipment and EN71-8 European standards
for outdoor play equipment
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Produit #- SLA.823
Age- 5+
Poids limite - 250lbs (113kg)
2 personnes max

Skate Swing
Contenu :
1- Skate Swing avec
mousquetons delta
2- Manchons de
protection du
Ninjaline

INSTALLATION PAR UN ADULTE REQUISE-Ce
produit doit être déballé et assemblé par un adulte, y
compris le choix du site et de l'arbre ainsi que
l'installation en toute sécurité et appropriée de
l’équipement.

ATTENTION : Risque concernant les arbres non
sains -Ne pas attacher ni utiliser un arbre qui n'est pas
sain, malade ou endommagé. Il y a un risque que
l’arbre chute causant des blessures graves ou la mort.
ATTENTION : Pour un usage extérieur
uniquement
ATTENTION : 5 ans et plus et jusqu'à 250 lb au
total

ATTENTION ! – VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE CES RÈGLES
Le Skate Swing est destiné aux enfants de 5 ans et plus, d’un poids allant jusqu'à 250 lb et sous la surveillance étroite et constante d'un adulte.
Le Skate Swing peut être attaché à une branche d'arbre sain, à une structure de jeu ou à notre Ninjaline (vendu séparément).
Étape 1 - Déterminer votre méthode d’installation
-

Si vous l’installez sur un Ninjaline, veuillez suivre toutes les instructions d'installation pour le Ninjaline et utilisez les manchons de protection
inclus
Si vous l'installez sur une branche d'arbre, l’arbre cible doit être sain avec un diamètre minimum de 10 pouces
Si vous l’installez sur une structure de jeu, utilisez les points de fixation standards et référez-vous aux instructions ci-dessous pour les détails
du dégagement de sécurité

Installation du Ninjaline

Glissez le manchon sur une des
extrémités de la sangle

Continuez vers le cliquet

Insérez la sangle dans la boucle

Répétez ce processus à l'autre extrémité de la sangle.
TOUJOURS inspecter votre sangle avant chaque utilisation. Si vous voyez un
effilochage ou une usure, retirez la sangle et remplacez-la.

Positionnez le manchon de sorte qu'il
se trouve plus bas que la boucle noire

4/23/18

Pour prolonger la durée de vie de votre Ninjaline, ne le placez pas à la lumière directe
du soleil et ne le laissez pas installé pendant de longues périodes.
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Produit #- SLA.823
Age- 5+
Poids limite - 250lbs (113kg)
2 personnes max

-

Une fois les manchons installés, attachez le Skate Swing
dans deux poches sur le Ninjaline
-Ninjaline vendu séparément

-

Pour régler les barreaux, faites simplement passer la corde
et réglez vers le haut ou le bas

Fixation du système à une branche d’arbre
Si vous l’installez à une branche d'arbre, nous vous recommandons d'utiliser nos attaches de fixation Tree Hangers (B4A.109- de 6 pieds et B4A.110de 12 pieds). Nous vous recommandons d'utiliser 2 attaches de fixation afin de pouvoir espacer les points d'attache pour plus de confort et plus de
dégagement de sécurité pour la tête.

Si vous attachez le Skate Swing à un Ninjaline ou à un arbre, vous DEVEZ
effectuer le TEST DE CHARGE :
-

2 façons de tester : Placez un poids de 350 lb sur la planche ou suspendez
350 lb (159 kg) fixé à une corde ou à une attache suspendue. Ceci peut être
fait en ayant une personne de 350 lb (159kg) qui saisit l’extrémité de la
corde en boucle /l’attache avec les deux mains et se lève lentement, en
plaçant le poids PROGRESSIVEMENT sur l'installation.

ATTENTION : À tout moment pendant le test, si un point de rupture est entendu ou
ressenti, arrêtez le test et choisissez un autre emplacement ou remplacez les pièces
endommagées.
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Produit #- SLA.823
Age- 5+
Poids limite - 250lbs (113kg)
2 personnes max

Le respect des déclarations et des avertissements suivants réduit la probabilité de blessures graves ou mortelles.
-

Consultez 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) ou les lignes directrices concernant les revêtements spécifiques conformes au manuel de l'USCPSC. Vous
trouverez une copie de ce manuel à l'adresse : www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf. pour les spécifications
Placez l'équipement sur un sol plat, à au moins 1,8 m (6 pi) 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.
AVERTISSEMENT : La hauteur de chute maximale ne doit pas dépasser 250 cm (98 pouces) et le dégagement au sol minimal est de 35 cm (13,7
pouces).
Le dégagement des objets oscillants adjacents doit être placé à une distance d'au moins 8 pouces (205 mm)
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.
Pour éviter des blessures graves, les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement tant qu'il n’est pas correctement installé. N'utilisez jamais la sangle
quand elle est mouillée ou lors d’épisode pluvieux ou orageux dans la région.
N'installez pas l'équipement sur le béton, l'asphalte, la terre compactée, l'herbe, la moquette 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.
Démontez et mettez au rebus le Skate Swing selon les règlements de la ville.
Ne marchez pas à proximité, devant, derrière ou entre les objets en mouvement.
Ne tordez pas les chaînes ou les cordes qui oscillent ou ne les enroulez pas sur la barre de support supérieure car cela pourrait réduire la résistance
de la sangle.
N’utilisez pas l'équipement d'une manière autre que prévue.
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 de danger par étranglement.
Les enfants doivent éviter de balancer des sièges à vides.
Ne descendez pas de l'équipement pendant qu'il est en mouvement.

Installation de la structure de jeu
-

La distance minimale entre les points de fixation suspendus d'un virage mesuré le long de la traverse doit être calculée comme suit : A =
0,04h + B (A = 0,04 x la hauteur de la balançoire (H) + la largeur de la balançoire (B ))

•
•
•
•
•

A est la distance entre les points de fixation suspendus le long de la traverse;
B est la distance entre les points de jonction de l'élément oscillant et l’équipement suspendu;
H est la distance entre le sol et le côté inférieur de la traverse)
Les dégagements minimaux entre l'extrémité extérieure de l'élément pivotant et les éléments fixes doivent être de 180 mm (7
po) lorsqu'ils sont mesurés à une hauteur de 710 mm (28 po) au-dessus de la surface du siège.
Les dégagements minimaux entre l'extrémité extérieure de l'élément pivotant et les éléments fixes doivent être de3180 mm (7
po) lorsqu'ils sont mesurés à une hauteur de 710 mm (28 po) au-dessus de la surface du siège.
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•

La zone d'utilisation à l'avant et à l'arrière des balançoires doit être d'une distance minimale de 2X sur une ligne s'étendant à 90⁰ à l'avant
et à l'arrière de la direction longitudinale de la poutre de suspension. X étant la distance verticale du dessus du revêtement de protection
au point de pivotement de la balançoire. La distance horizontale totale entre l'avant et l'arrière de la zone d'utilisation doit être ≥ 4X
(supérieure à 4 fois la distance entre le sol et l'accessoire en haut) avant et arrière

Si des pièces usées ou endommagées sont trouvées, contactez b4Adventure pour obtenir des pièces de rechange - Ne remplacez pas par d'autres
pièces ne provenant pas de b4 Adventure ou vous risquerez de provoquer une défaillance pouvant entraîner des blessures.
ENTRETIEN DE VOTRE BANLANCOIRE
Au début de chaque saison de jeu :
• Serrez tout le matériel.
• Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez-les s'ils sont lâches, fissurés ou manquants.
• Vérifiez toutes les pièces métalliques à la recherche de rouille. Si vous trouvez de la rouille, poncez et repeignez en utilisant une peinture sans plomb
répondant aux exigences de 16CFR 1303. Lubrifiez toutes les pièces métalliques mobiles selon les instructions du fabricant.
• Vérifiez toutes les pièces mobiles, y compris les disques, les cordes, les câbles et les chaînes, pour déceler toute usure, rouille ou autre détérioration.
Remplacez si nécessaire.
• Vérifiez la corde et les disques pour déceler tout signe de détérioration, de fissuration ou d'effilochage. Si vous en trouvez, ne L’UTILISEZ SURTOUT PAS
et éliminez-le immédiatement.
• X.3.1.1 Matériaux en vrac :
X.3.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que les paillis/copeaux de bois, fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou
paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements ayant jusqu'à 8 pieds de hauteur; et 9 pouces de sable ou de gravier de pois pour
l'équipement ayant jusqu'à 5 pieds de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces sera compressé à environ 9 pouces de
profondeur de surfaçage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera, et devra être rempli périodiquement pour maintenir
une profondeur d'au moins 9 pouces.
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Deux fois par mois pendant la saison de jeu :
• Serrez tout le matériel.
• Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez-les s'ils sont lâches, fissurés ou manquants.
• X.3.1.1 Matériaux en vrac :
X.3.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que les paillis/copeaux de bois, fibres de bois d'ingénierie (EWF)
ou paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements ayant jusqu'à 8 pieds de hauteur; et 9 pouces de sable ou de gravier de pois pour
l'équipement ayant jusqu'à 5 pieds de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces sera compressé à environ 9 pouces de
profondeur de surfaçage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera, et devra être rempli périodiquement pour
maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.
Une fois par mois pendant la saison de jeu :
• Vérifiez toutes les pièces mobiles, y compris les disques, les cordes, les câbles et les chaînes, pour déceler toute usure, rouille ou autre
détérioration. Remplacez au besoin.
• À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32 degrés Fahrenheit, prenez votre Skate Swing et rangez-le à
l'intérieur dans un endroit frais et sec.
• X.3.1.1 Matériaux en vrac :
X.3.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que les paillis/copeaux de bois, fibres de bois d'ingénierie (EWF)
ou paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements ayant jusqu'à 8 pieds de hauteur; et 9 pouces de sable ou de gravier de pois pour
l'équipement ayant jusqu'à 5 pieds de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces sera compressé à environ 9 pouces de
profondeur de surfaçage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera, et devra être rempli périodiquement pour
maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET AVIS SUR LE PRODUIT
Toute personne achetant, installant ou utilisant du matériel de B4Adventure doit :
•

Obtenir une formation appropriée et des instructions concernant son utilisation correcte et les précautions de
sécurité pour toujours l’utiliser sans risque.

•

Assurer 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;

•

Vérifiez que tout l'équipement soit correctement entretenu, en bon état de fonctionnement et inspectez pour
détecter tout dommage ou usure avant chaque utilisation, et;

•

Vous assumez tous les risques et acceptez l'entière responsabilité de toute blessure (y compris la mort) ou des dommages
qui pourraient survenir suite à son utilisation.

•

Garantie : un an sur toutes les pièces et la main d'œuvre. L’usure normale après utilisation n’est pas couverte.

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 et l'installation de l’équipement comme future référence.
Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.
Produit conforme à la norme ASTM F1148, spécification de performance de sécurité pour le consommateur pour les équipements de jeux à domicile
et normes européennes EN71-8 pour les équipements de jeux extérieurs
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