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1 Sommaire
Introduction
Cette notice d’utilisation contient des informations importantes, une carte de
contrôle et une preuve d’inspection.
La notice doit être conservée avec le produit pendant sa durée de vie.
Les illustrations de cette notice sont non contractuelles.
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AVERTISSEMENT
Les activités impliquant l’utilisation de ce produit sont par nature
dangereuses.
Avant utilisation de ce produit la notice doit avoir été lue et son
contenu compris.

2 Descriptif du produit CLiC-iT

MOUNTAIN

Spécificités : Ce produit est un équipement de protection individuelle pour l’autoassurage sur câble en « via ferrata » (norme EN 958).
Ce produit est constitué d’une longe munie d’un absorbeur d’énergie et de 2 connecteurs
qui intègrent 3 niveaux de sécurité :
1
Détection d’ancrage métallique (disponible selon les versions)
2
Gâchette de déverrouillage sécurisée
3

21 et 25

Synchronisation d’ouverture/fermeture

Longe
La longe comporte une boucle 4 en partie centrale, munie d’un absorbeur

M3 La longe comporte une boucle

4

en partie centrale, munie d’un absorbeur d’énergie 5.

M4 Longe M3 + un 3e point de repos

6.

M8 La longe comporte un émerillon CLiC-iT (7) cousu dans la boucle d’un absorbeur d’énergie

Connecteurs

ø 8mm min

Les Connecteurs permettent de s’arrimer
sur des ancrages ou sur une ligne de vie.

5.

connecteur 21:<96cm>
Connecteur 25:<98 cm>

La longe comporte en option un 3e point de repos 6 (version M4)
Il existe 3 versions de boucle:

connecteur 21:<101cm>
Connecteur 25:<103 cm>

d’énergie 5 et destinée à être reliée à un harnais conforme à la norme EN12277.

ø 22 mm max

ø 8 mm min

ø 21 mm max

Le diamètre des ancrages doit être compris
entre 8 et 21 mm pour le connecteur 21.

1
Le diamètre des ancrages doit être compris
entre 8 et 22 mm pour le connecteur 25.

Le connecteur 25 est disponible
uniquement avec la longe textile M8.

1
2

2

M8

M3

M4

3 Descriptif du produit
Caractéristiques :

3

3
7

5
6
7
8

1
6 8

4

Carter en aluminium forgé usiné – résistance 2 200 kg.
Barillet en cupro-aluminium haute performances.
Douille de glissement trempée rectifiée de dureté 65HRC.
Poignée de préhension ergonomique en PA haute
résilience chargée fibres de verre.
Gâchette de déverrouillage en cupro-aluminium.
Loquet de verrouillage en cupro-aluminium.
Bascule de détection câble en aluminium.
Ressorts garantis 100 000 cycles & 100 heures brouillard salin .

Sangles en matériau dyneema® ou spectra / résistance 2 200 kg.
Fourreau de protection câbles en PES, résistance 3300 kg.
Etiquette de traçabilité unitaire.
Coutures de points d’arrêt : résistance 300 kg.

2
5

1
2
3
4

Poids total : 975 g.
Poids Connecteur : 300 g.
Dimensions Connecteur : Hors tout : 18 x 8 x 2 cm.

5

4 Préconisations utilisateur
Fixer un Connecteur :
Cliquez !
Chaque connecteur (sauf sur
version DAS020 Mx0) intègre un
dispositif de détection d’ancrage
qui empêche de les fixer sur un
ancrage qui ne soit pas en acier
(magnétisable).

3 Placez la flèche du

O

1 Tenez le connecteur

2 Positionnez le nez du

ouvert par la poignée.

connecteur devant un
ancrage magnétisable.

connecteur en face de l’ancrage
pour libérer le barillet…

F

3bis Attendez que le
barillet soit libéré : le système
de détection d’ancrage "s'autoverrouille" si l'on force.

4

Poussez le connecteur
en position fermé sans forcer.

5

Ce connecteur étant
cliqué, l’autre pourra être
décliqué.

5 Préconisations utilisateur
Retirer un Connecteur :
Décliquez !
CLIC-IT intègre un mécanisme
empêchant le décrochage d’un
connecteur si l’autre est déjà déverrouillé.

F

Il n’est pas possible d’enlever
simultanément les 2 connecteurs (dans
les conditions normales d’utilisation).

1 Tenez le connecteur par

2

Actionnez la gâchette
avec le pouce.

la poignée.

O

3

Retirez le connecteur en maintenant la gâchette appuyée.

4

Le connecteur est ouvert,
il peut-être fixé à un nouveau
point d’ancrage.

6 Préconisations utilisateur
Monter sur un
parcours
Lors de la montée sur le
parcours, il faut vérifier qu’un
connecteur est ouvert.
Si le 2 connecteurs sont
fermés, engagez les tous les
2 par une extrémité libre de
câble en dehors d’une zone
de danger de chute, puis
suivre les instructions pour
ouvrir 1 connecteur.

1 Repérez le connecteur
fermé

F

4 Décliquez le premier connecteur en appuyant sur sa gâchette.

2 Engagez le dans

3 Cliquez le deuxième

l’extrémité libre de câble.

connecteur sur le câble.

5 Cliquez le sur le câble

6 Les 2 connecteurs sont

auprès de l’autre connecteur.

verrouillés sur le câble, vous
pouvez commencer le parcours.

7 Préconisations utilisateur
Sortir d’un parcours
Procédure à réaliser
uniquement à la sortie d’un
parcours, en dehors de la
zone de danger de chute.
Respecter les consignes de
l’encadrement / sortie de
parcours

1 Les 2 connecteurs sont

2 Décliquez un connecteur

3 Présentez ce connecteur

verrouillés sur le câble.

en appuyant sur sa gâchette.

sur l’entrée libre du parcours.

3bis Cliquez -le sur

4 Sortez-le ensuite sans le

5 Décliquez l’autre

6 Les 2 connecteurs sont

l’extrémité libre.

décliquer.

connecteur en appuyant sur
sa gâchette.

complètement dégagés.

8 Préconisations utilisateur
Progression sur câble
Pour votre sécurité, connectez obligatoirement les deux connecteurs de la longe double sur le câble
de « via ferrata ».
En doublant les systèmes, vous réduisez les risques de défaillance.
Lors des passages d’ancrages, votre sécurité n’est plus assurée que par un connecteur (il n’y a plus
de redondance).
Soyez particulièrement vigilant lors des transferts de connecteurs.
ATTENTION, tout appui de l’extérieur sur le barillet ou sur le corps du connecteur est dangereux. Il
pourrait endommager le produit et entraîner son décrochage.

ATTENTION le brin de repos doit rester libre. Ne le fixez pas au baudrier, sinon l’absorbeur d’énergie ne fonctionne pas correctement.
Lors de la progression, s’assurer qu’aucun objet ne soit placé autour de l’absorbeur d’énergie. Ceci risquerait d’empêcher son bon fonctionnement.

OK

OK

X

X

9 Manœuvres interdites
Négliger les règles basiques
d’utilisation peut entraîner un défaut

X

X

X

du produit pouvant occasionner des
blessures pour l’utilisateur.
Les quelques cas de mauvaise
utilisation présentés dans cette notice
ne sont pas exhaustifs. Il existe une
multitude d’autres mauvaises
utilisations impossible à énumérer ici.
Ne pas essayer de forcer
l’ouverture des connecteurs ni
de manipuler le barillet à la
main. Ne pas mettre la main
entre le câble et le connecteur.

X

Ne pas accrocher le fourreau
de la longe, ceci pourrait
endommager la longe.

Ne pas vriller les longes
volontairement.

X

Ne pas laisser tomber ni
traîner les connecteurs au
sol.

Ne pas tordre les longes
volontairement.

X

Ne pas tirer sur les
connecteurs ou sur la
longe pendant la tyrolienne.

10 Manœuvres interdites
X

Ne pas essayer de fixer les
connecteurs sur la longe,
ni sur le harnais, ni sur
une branche, une corde
(autre qu’un ancrage).

X

Vérifier en début de
parcours que le
connecteur est bien
verrouillé sur le câble.

X

Ne pas verrouiller le
connecteur sur un outil,
un objet en acier
(magnétisable) autre qu’un
ancrage, ou sur un aimant.

X

Ne pas frapper les
connecteurs entre eux.

X

Ne pas placer la tête entre les 2
longes, car risque
d'étranglement en cas de chute.

INFORMATIONS EXPLOITANT
CLiC-iT MOUNTAIN
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11 Informations exploitant : Briefing

Ne pas vriller les longes.
-Si la longe est vrillée et 1
connecteur bloqué verrouillé:
Oter l'autre connecteur et dévriller la longe.

Faire manipuler CliC-iT par les
pratiquants au sol (sur un câble
tendu) avant de monter sur le
parcours.

Evacuation

Poser les connecteurs devant
la poulie pour la tyrolienne, afin
de limiter le frottement sur le
câble.

pour connecteur 21

Transporter le matériel sur le
baudrier au moyen du support
connecteurs (accessoire en
option).

pour connecteur 25

- Si 2 connecteurs sont
verrouillés (plusieurs vrilles):
Ecarter les connecteurs en
tendant la longe, et ôter l'un
ou l'autre des connecteurs.

Fournir 1 mousqueton en
acier zingué aux opérateurs
pour décrocher un pratiquant
en cas d'urgence.

Utiliser l'outil recommandé pour déverrouiller les 2 connecteurs si
le mécanisme est bloqué. Toujours emmener cet outil avec soi
afin d’éviter de rester éventuellement bloqué sur le câble.

12 Informations exploitant : Aménagements nécessaires

Installer des ancrages avec
une extrémité libre en début et
fin des parcours, uniquement
dans une zone hors de danger
de chute.
Extrémités à protéger par un
capuchon plastique pour éviter
de blesser l’utilisateur.
S’assurer que tous les
ancrages soient en acier
magnétisable (sauf pour la
version DAS020 Mx0).

Sur les tyroliennes, la longe de
la poulie doit être significativement plus courte que la
longe CLiC-iT afin que les
connecteurs ne frottent pas sur
le câble de tyrolienne.

Stocker le matériel avec les
mousquetons vers le bas afin
d’évacuer l’humidité dans les
câbles de la longe.

13 Informations exploitant
Mode d’emploi : Respecter impérativement les schémas d’utilisation du produit. Fixation de l’Equipement de Protection Individuelle à la personne :
Attacher la boucle au pontet ou à l’anneau ventral du harnais en utilisant un nœud en tête d’alouette.

1 Passez la boucle de la

2 Passez le premier

3 Passez le deuxième

4 Tirez la longe pour former

longe dans le pontet (ou dans
l’anneau sternal) du harnais.

connecteur dans la boucle
de la longe.

connecteur dans la boucle
de la longe.

le nœud en tête d’alouette.

Le mousqueton à fixer sur le brin de repos doit être de type K conforme à la norme EN 12 275.
Insérez un STRING sur la sangle et fixez le mousqueton. Le STRING permet de garder le mousqueton suivant le grand axe et
de protéger la sangle de l’usure.

14 Informations exploitant
ATTENTION (2) : Sur les « via ferrata » qui n’ont pas de

Les différents composants de la

boucles de câble, le connecteur heurte directement l’ancrage.

chaîne d’assurage doivent être

Cette sollicitation du connecteur peut occasionner une rupture

conformes aux normes

du produit.

européennes de sécurité (CE), et

1m

Précautions d’emploi

Dans les 2 cas ci-dessous, assurez vous avec une corde en

de leurs limites d’utilisation.

respectant les techniques d’escalade.

La distance entre deux points d’arrêt
de limiter la chute à 5 m (croquis cicontre).

3m

doit être au maximum de 3 m afin

ATTENTION (1) : Lorsque deux
points d’ancrage

Chute libre maxi = 5 m

être utilisés en toute connaissance

X

OK

hauteur potentielle de chute peut
être supérieure à 5 m. La force de

1m

sont espacés de plus de 3 m, la

l’absorbeur.

Amortissement
du choc

occasionner une rupture de

1m

choc peut être trop importante et

OK

+

=

15 Informations exploitant
Contrôle du produit (longes M3/M4)
Avant chaque utilisation :
•

Inspecter les coutures de la longe

•

Inspecter visuellement l’état de la longe et des
coutures, ouvrez le fourreau de protection de
l’absorbeur d’énergie et vérifiez que les sangles

à déchirement ne sont pas déchirées.
•

Vérifiez le bon fonctionnement des
connecteurs, notamment que :
- Les 2 connecteurs ne peuvent se
déverrouiller simultanément.
- Les connecteurs ne peuvent s’ancrer
que sur un ancrage en acier
(magnétisable), sauf sur version DAS020
Mx0.
- Il n’est pas possible de déverrouiller un
connecteur sans appuyer sur la gâchette.
- Les connecteurs se verrouillent
automatiquement

•

Vérifiez également l’absence de fissure, de
déformation et de corrosion.

Si un défaut de fonctionnement survenait, le
produit devrait alors être immédiatement contrôlé.
Contacter systématiquement le fabricant pour tout
cas de fonctionnement incorrect.

Contrôle du produit (opérations supplémentaires longes M8/M9)
Avant chaque utilisation :
•

Inspecter l’emerillon CLiC-iT 24kN conformément à sa notice d’utilisation,

•

Inspecter visuellement l’état des coutures liant l’emerillon à la longe et la liaison absorbeur
d’énergie.

Si un défaut de l’emerillon (fonctionnement + usure) survenait, le produit devrait alors être
immédiatement retiré et contrôlé par le fabriquant.
Contacter systématiquement le fabricant pour tout cas de fonctionnement incorrect.

16 Informations exploitant
Avertissement

Chutes : Attention

Avant chaque utilisation, vérifiez visuellement la bonne installation de la
longe sur le harnais. Réalisez un test de suspension en étant contreassuré ou en terrain sécurisé. Si vous utilisez des longes M8-M9 réaliser
un contrôle visuel de l’emerillon et vérifier la bonne rotation de celui-ci
durant le test de suspension,

Ce produit ne doit pas être utilisé après une chute ayant provoqué un
déchirement de l’absorbeur d’énergie. Il doit être immédiatement rebuté.
Des mises en tensions brutales répétitives ou des petites chutes,
peuvent amorcer le déchirement. Renvoyer immédiatement le produit
pour remplacement de l’absorbeur si le déchirement est amorcé.

Lors de la mise en place du produit sur le site, il faut veiller dans les
zones de risque de chute, à ce que l’utilisateur ne puisse pas fixer les
connecteurs à un outil, un aimant, un élément métallique magnétisable,
une extrémité libre de câble, autre que la ligne de vie.

Poids de l’utilisateur (y compris le poids de l’équipement) : entre 50 et
100 kg .Pour les utilisateurs dont le poids est en dehors de cette plage
progresser contre-assuré par une corde pour éviter une chute
importante, avec l’aide d’un professionnel de l’assurage sur corde.

Veiller également à ce que l’utilisateur connecte bien ses deux
connecteurs à la ligne de vie au début du parcours.

Précautions particulières

Ce produit est destiné exclusivement aux activités de « via ferrata ».
La pratique de la « via ferrata » est par nature dangereuse. Vous êtes
responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d’utiliser cet
équipement vous devez :
• Lire et comprendre toutes les instructions d’utilisation
• Vous former spécifiquement à l’utilisation de cet équipement
• Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses
performances et ses limites
• Comprendre et accepter les risques induits
Tout manquement à ces règles peut être la cause blessures graves ou
mortelles.
L’apprentissage des techniques et une compétence particulière sont
requises pour l’utilisation de ce produit.
Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes
avisées ou bien l’utilisateur doit être placé sous le contrôle visuel direct
d’une personne compétente.
Le propriétaire de ce produit est responsable de ses propres actions et
décisions. Il doit également tenir à disposition cette notice d’utilisation à
un tiers qui utilise ce produit.

Eviter tout frottement sur des zones abrasives ou tranchantes qui
pourraient endommager le produit. Afin de ne pas dégrader les
performances du matériel, les températures d’utilisation et de stockage
doivent être comprises entre - 10 et +50 °C.
Eviter le contact avec des produits chimiques, notamment les acides qui
peuvent détruire les fibres des longes sans que cela ne soit visible.

Effets de l’humidité et du gel
Tout équipement humide doit être séché dans un endroit sec et aéré à
distance de toute source de chaleur directe. Un équipement humide ou
qui a subi l’action du gel a des caractéristiques techniques réduites.

Stockage et transport
Stocker et transporter dans un endroit frais et sec, à l’ombre.
Eviter l’exposition inutile aux UV. Stocker et transporter sans contraindre
mécaniquement le produit.

Nettoyage des longes
Frotter avec une brosse souple non agressive. Ne pas utiliser d'eau.

17 Informations exploitant
Nettoyage des
connecteurs
Afin d’enlever les poussières à
l’intérieur des connecteurs (autour
de l’aimant et à l’intérieur du
mécanisme), utiliser un pistolet à
air comprimé (pression maximum :
6 bars).
Afin d’assurer un fonctionnement
suave sans grippage et de
protéger le système de l’humidité,
pulvériser du BALISTOL toutes les
2 semaines à l’intérieur du
mécanisme.

Révision
Ce produit doit être retourné au fabricant pour être contrôlé de manière
approfondie tous les ans. Il est interdit de modifier ou réparer vousmême ce produit, sans une formation et une certification écrite
préalable de la SARL DEHONDT.

Informations importantes
Performances lors d’examens techniques :
Résistance statique du produit : selon le grand axe doigt fermé : 25 kN,
selon le petit axe : 7 KN
Accessoires utilisables avec l’EPI :
Crochet de rangement connecteurs fixé au harnais.
Classe de protection :
3. Risque de chute mortelle.

Durée de vie
La durée de vie correspond à la durée de stockage + durée d’utilisation.
Durée de stockage : dans de bonnes conditions de stockage, ce produit
peut être entreposé pendant 5 ans avant première utilisation sans
affecter sa future durée d’utilisation.
Durée d’utilisation : 10 ans pour une utilisation occasionnelle, 3 ans
pour une utilisation régulière, 1 an pour une utilisation intensive.
Ces durées sont indicatives. C’est le contrôle du produit qui détermine
si un produit doit être mis au rebut.
Un produit doit être mis au rebut ou retourné au fabricant pour
réparation si :
• Usure importante des connecteurs dans la zone de contact du câble
d’arrimage.
• Défaut d’ouverture ou de fermeture des connecteurs, possibilité
d’ouvrir simultanément les 2 connecteurs, ou possibilité de fixer un
connecteur sur un ancrage d’un matériau autre que acier
magnétisable : corde, harnais, longe.
• Les sangles sont endommagées par abrasion, coupure, agents
chimiques ou autres.
• L’absorbeur d’énergie est décousu ou déchiré (ouvrir le fourreau de
protection).
• Les coutures des sangles sont endommagées.
• Le produit a été au contact avec des agents chimiques ou
dangereux.
En cas de chute ou de dommage important, le produit doit être retiré
immédiatement et retourné au fabricant pour une inspection détaillée et
une réparation éventuelle. Un rapport de l’incident doit être joint au
fabricant avec le produit.

18 Informations exploitant
Signification du marquage / Référence des directives appliquées / Nom et adresse de l’organisme notifié intervenant dans la phase de conception
des EPI :

Longe avec absorbeur d’énergie

CLIC-IT

Marque commerciale

MOUNTAIN

Modèle
Conformité à la directive Européenne EPI 89/686/CEE

0082

Numéro de l’organisme de certification :
APAVE SUDEUROPE SAS
BP 193 13322 Marseille Cedex 16 FRANCE
Organisme notifié intervenant pour l’examen CE de type : APAVE
SUDEUROPE SAS

EN 958

Norme EN 958 + A1 de 2010 + fiche CNB/P/11.099 de fév.2013
Absorbeur d’énergie utilisé en « via ferrata »

Lire attentivement la notice avant utilisation du produit

SARL DEHONDT
Fabricant
Nom de la société : DEHONDT SARL
Adresse : 17 allée Blaise Pascal 51 430 Tinqueux
Téléphone : 06 51 56 78 77 Email : contact@clic-it.eu

19 Informations exploitant
Etiquette individuelle d'identification

Garantie

(placée sous l'étiquette de marquage)

Ce produit est garanti pendant 1 an contre tout
défaut matière ou de fabrication. Sont exclus de la
garantie : l’usure normale, les modifications et les
retouches, le mauvais stockage ou entretien, les
dommages dus aux accidents, aux négligences,
aux utilisations pour lesquelles ce produit n’est pas
destiné. Les conditions de garantie ne s’appliquent
pas en cas de :
• démontage et remontage du produit par des
personnes non habilitées par le fabricant
• revente à un tiers sans accord écrit du fabricant
• en cas d’utilisation de pièces de rechange non
fournies par le fabricant.

N° individuel d’identification du produit.
Les 2 derniers chiffrent indiquent l'année
de fabrication du produit
(par exemple « 09 » pour l'année 2009).

Connecteur type K
CLIC-IT

Marque commerciale
Type de connecteur
selon la norme
EN12275 octobre 1998
Valeurs de résistance
minimales exprimées
en kilo newtons pour
les modes de charge
suivants :

Grand axe doigt de
verrouillage fermé : 25
Petit axe : 7

Responsabilité
La société DEHONDT SARL n’est pas
responsable des conséquences directes,
indirectes, accidentelles ou de tout autre type de
dommage survenu ou résultant de l’utilisation de
ses produits. La société DEHONDT SARL se
dégage de toute responsabilité si les instructions
de stockage, transport, utilisation, maintenance,
nettoyage ne sont pas respectées.
Dans le cadre de la revente de cet équipement
neuf dans un pays autre que le pays de
destination, la présente notice devra être traduite
dans la langue du nouveau pays de destination.

20 Informations exploitant
Fiche d’identification de l’équipement
Marque commerciale : CLIC-IT
Modèle : Mountain
Référence : DAS 020 M xy -21 ou 25

N°

Modèle

DAS020 M : Mountain

Fabricant
DEHONDT SARL
Adresse : 7 rue Pierre Pflimlin _ 51 100 Reims _ FRANCE
Téléphone : 03 26 47 11 34 _ Email : contact@clic-it.eu

(voir détail page N°2)

Longe

Aimant

Connecteurs

3
4
8

0 : Fonction non présente

21

Date de fabrication :
Date de péremption :

1 : aimant dans le connecteur

25

Date d’achat :

Exemple : DAS 020 M31 : avec 3e point de repos, aimant sur connecteur

Date de première utilisation :

N° individuel d’identification
Autre information pertinente :

Examen périodique et historique des réparations
Date

Motif (examen périodique ou réparation)

Défauts remarqués, réparations
effectuées, ainsi que toute autre
information pertinente

Nom & signature de la
personne compétente

Date du prochain
examen périodique
prévu

SARL DEHONDT 7 rue pierre Pflimlin – 51100 – Reims – France – Tel.: + 33 (0)3 26 47 11 34 - Site: www.clic-it.eu

