
LA l igne de vie continue interactive !

CLiC-iT ADVENTURE permet à l’utilisateur de se 
sécuriser seul pour garder intact l’esprit d’aventure 
tout en empêchant le risque de décrochage 
accidentel.

Ces mécanismes simples et intelligents 
ont permis au CLiC-iT d’être récompensé 
par le prix du «Product Winner» dans 
la catégorie «Innovation» aux IAPA 
AWARD 2016.

• DEPUIS •

2012
Fabriqué en

FRANCE 15
MILLIONS

D’UTILISATEURS

- W

ORLD WIDE -

• DEPUIS •

2012
Fabriqué en

FRANCE 15
MILLIONS

D’UTILISATEURS

- W

ORLD WIDE -

CLiC-iT®ADVENTURE

• DEPUIS •

2012
Fabriqué en

FRANCE 15
MILLIONS

D’UTILISATEURS

- W

ORLD WIDE -

- UNE PRÉSENCE MONDIALE -



SÉCURISÉ
- Niveau de sécurité D
(En accord avec la norme EN17109)
- 3 systèmes de sécurité indépendants

FIABLE, DURABLE & ÉCONOMIQUE
- Des matériaux de qualité couplés à un mécanisme simple
- Les câbles de commande sont toujours tirés (non poussés)
- Peu de parties mobiles, exceptionnellement résistant & facile à réparer
- Facilité de contrôle et maintenance sur site
- Second génération CLiC-iT en opération depuis 2017
- 4 ans de garantie (Europe)

FACILE À UTILISER
- À partir de 4 ans
- Facile à utiliser avec une main
- Une seule manipulation pour
déverrouiller les deux connecteurs

CLiC-iT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LES-REIMS

contact@clic-it.eu
+33 (0)3 26 47 11 34

www.clic-it.eu

Gâchette de 
déverrouillage sécurisée 

comme un pistolet, limite les 
pincements de doigt

Poignées
ergonomiques

A4

C-ZAM L+

Détection d’ancrage 
magnétique

Émerillon
supprime les torsions

assure la 

détection 

d’ancrage, 

pour plus de 

confort et de 

sécurité

Quand on ouvre l’un, l’autre se
verrouille automatiquementAVANTAGES CLiC-iT



THE continuous yet  interactive belay system !

CLiC-iT ADVENTURE enables the user to actively 
secure himself, thus keeping the adventurous 
spirit of climbing alive, while preventing the risk 
of completely unhooking.

Simple and intelligent mechanisms 
have enabled the CLiC-iT to be awarded 
the «Product Winner» Award in the 
«Innovation» category at IAPA AWARD 
2016.
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SAFE
- D safety level
(Compliance with EN17109)
- 3 independant safety mechanisms

RELIABLE, DURABLE & ECONOMICAL
- High-grade materials paired with a simple mechanism
- Use bowden cables that are always pulled (not pushed)
- Few moving parts, exceptionally durable & easy to repair
- Easy inspection and maintenance on site
- Second generation CLiC-iT in operation since 2017
- 4 years warranty (Europe)

EASY TO USE
- From the age of 4
- Easy to use with one hand
- One single manipulation to 
unlock one of the 2 carabiners

CLiC-iT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LES-REIMS

contact@clic-it.eu
+33 (0)3 26 47 11 34

www.clic-it.eu

Safe unlocking trigger 
like pistol, no risk of pinching 
fingers

Ergonomic
grip handles

A4

C-ZAM L+

Magnetic
anchor point detection

Swivel
avoid twisting

ensures that 

participant 

only connects 

on the safety 

line

Opening one connector automatically 
locks the other oneCLiC-iT ADVANTAGES


