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C-ZiP SPEED

Poids : 530g / Weight : 530g

Câble / cable
Ø10 à / to Ø12,7

Réa inox
Steel wheels

400m max

C-ZiP AIR

Poids : 465g / Weight : 465g

Câble / cable
Ø10 à / to Ø12

Réa plastique
Plastic wheels

200m max

X

Reference C-ZiP SPEED :  DAS185-L*
Reference C-ZiP AIR :  DAS185N-L*
*L = longueur de l’anneau C-0
* L = length of the sling C-0

Longueur de l’anneau de montagne/l’élingue
Length of the climbing sling/sewn sling

Lmax - 40cm ≤ X ≤ Lmin - 10cm 

Lmin
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C-0 20cm

C-0 35cm

C-0 45cm
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Zone d’appui pour la main
Support area for the hand

Roues et paliers
interchangeables

Interchangeable wheels
and bearings

Facile à mettre et
à retirer du câble
Easy to put on and to 

remove from the cable

Noeud en tête d’alouette
Girth hitch knot

Anneau de montagne C-0
Climbing sling C-0

Connecteurs / Connectors

Lmax

Diamètre de butée (en plastique)
de fin de tyrolienne / Diameter
of the (plastic) zipline stop

Ø Intérieur max : 16mm
Ø interior max : 16 mm

C-1 55cm

53
 c

m

Poids max de l’utilisateur : 120kg!

C-ZiP SPEED / C-ZiP AIR

Informations générales / General information
C-ZiP n’est pas un E.P.I. A utiliser impérativement avec un E.P.I / C-ZiP is not a P.P.E. Use imperatively with a P.P.E
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Utilisation / Use

Position des connecteurs
Position of the connectors

Manoeuvres interdites / Forbidden maneuvers

??

ou
or

Sens du noeud en tête 
d’alouette
Direction of the girth hitch 
knot

Recommandation / Recommendation 

X
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X

Reference :  DAS180-L*
*L = longueur de l’anneau C-0
* L = length of the sling C-0

Informations générales / General information
C-ZiP n’est pas un E.P.I. A utiliser impérativement avec un E.P.I / C-ZiP is not a P.P.E. Use imperatively with a P.P.E

Longueur de l’anneau de montagne
Length of the climbing sling

Lmax - 40cm ≤ X ≤ Lmin - 10cm 

Lmin

8 
cm

C-0 20cm

C-0 35cm

C-0 45cm

18
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33
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m
Zone d’appui pour la main
Support area for the hand

Roues et paliers
interchangeables
Interchangeable wheels
and bearings

Facile à mettre et
à retirer du câble
Easy to put on and to 
remove from the cable

Noeud en tête d’alouette
Girth hitch knot

Anneau de
montagne C-0

Climbing sling C-0

Connecteurs / Connectors

Lmax

Diamètre de butée (en plastique) de 
fin de tyrolienne / Diameter of the 
(plastic) zipline stop

Ø Intérieur max : 16mm
Ø interior max : 16 mm

Compatibilité
Compatibility

Roues en acier, roulements à billes, carter en aluminium forgé, poids 407g
Steel wheels, ball bearings, forged aluminium housing, weight 407g

Câble acier Ø 10 - 12,7 mm
Steel cable Ø 3/8’’ - 1/2’’

Poids max de l’utilisateur : 120kg!

400m max

Longueur maximum de la tyrolienne
Maximum length zipline

C-ZiP XTREM
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Utilisation / Use

Départ tyrolienne
Zipline start

Arrivée tyrolienne
Zipline arrival

Egalement accepté
Also accepted

Manoeuvres interdites / Forbidden maneuvers

??

Sens du noeud en tête 
d’alouette
Direction of the girth hitch knot


