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” Lors d’une activité accrobranche, en voulant 
aider un enfant en difficulté, je me suis 
retrouvé en situation de risque de chute. J’ai 
alors imaginé mes enfants complètement 

détachés à 25 m de haut...
J’ai commencé à passer mes soirées et week-
end à chercher une solution à ce problème ! ”

CLiC-iT® apporte une réponse révolutionnaire, 
tant et si bien que d’un produit naît une 
gamme qui va répondre à de multiples 
utilisations dans les domaines des loisirs, du 

bâtiment et de l’industrie.

Thierry Dehondt
PDG

HISTOIRE

Une invention française

L’ÉQUIPE CLiC-iT



Vous permettre de pratiquer une activité en hauteur 
en toute sérénité, en totale liberté, avec une efficacité 

maximale.
Nous voulons vous offrir le meilleur : Sécurité, durabilité, 

facilité d’utilisation, service client.
CLiC-iT est un système de sécurité unique qui évite tout 

risque de décrochage involontaire de l’utilisateur.

CLiC-iT garantit une continuité de la protection tout au 
long de la progression, qu’elle soit verticale ou horizontale.

QUALITÉ TOTALE

Dans ses domaines d’utilisation, CLiC-iT a prouvé 
son exceptionnelle durabilité et fiabilité.

Cela est dû d’une part au mécanisme bien 
pensé mais aussi au bon choix de matériaux et 
technologies : Acier inoxydable, alliage cupro-
aluminium, acier forgé, polyamide chargée, 

sangles Dyneema®/ Spectra®.

De plus, chaque composant peut facilement 
être remplacé afin  d’augmenter la durée de vie 
du produit. CLiC-iT a été conçu pour résister à 

l’usure.

NOTRE ENGAGEMENT

La sérénité

Conçu, construit et testé pour durer



L’ATELIER DE FABRICATION

NOS LOCAUX



XAVAGE, MEXIQUE

EXPERTREE - PORTOGALLO



CLiC-iT
ADVENTURE
& MOUNTAIN
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CLiC-iT, 
comment cela fonctionne ?

Connexion Déconnexion
Grâce à son système de détection 
d’ancrage magnétique, CLiC-iT se 
connecte uniquement à la ligne de vie 
en acier ou sur une bague magnétique 
C-ZAM. Cela évite à l’utilisateur de se 
connecter au mauvais endroit.

La déconnexion du CLiC-iT 
n’est possible que lorsque la 
gâchette est actionnée.

LORSQU’UN CONNECTEUR EST OUVERT, LE SECOND EST VERROUILLÉ

OUVERTVERROUILLÉ

Interconnexion

Bague C-ZAM Actionner
la gâchette

1

2 3
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CLiC-iT, 
pour qui ?

Parc aventure
en forêt

Parcours sur
poteaux

Parc artificiel
d’intérieur

Via Ferrata

Les longes CLiC-iT disposent de trois mécanismes de sécurité 
indépendants qui garantissent une protection maximale à 
l’utilisateur à chaque étape du parcours.
Ces mécanismes simples et intelligents ont permis au CLiC-iT 
d’être recompensé par le prix du “Product Winner” dans la 
catégorie “Innovation” aux IAPA AWARD 2016.

3   mécanismes de  sécuritéLes
de CLiC-iT



INDIAN FOREST - FRANCENEW APE - ESPAÑA

Le design du CLiC-iT a été 
récompensé par le label 2018 
de l’Observeur du Design, la plus 
importante récompense française.

design  Le
de CLiC-iT

CAPE FEARLESS EXTREME, ÉTATS-UNIS
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Liberté et simplicité
CLiC-iT® ADVENTURE évite le risque de chute grâce 
à sa longe double équipée de deux connecteurs 
asservis entre eux. C’est un gage de sérénité pour 
le responsable de parc comme pour l’utilisateur.

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

Est un produit pédagogique offrant une prise en main 
facile, y compris pour les plus petits. Dès 4 ans

Permet de bifurquer et de doubler sans manipulation 
spécifique

Réduit les risques d’attente pour permettre à chacun 
d’aller à son propre rythme, sans se sentir pressé ou 
ralenti

Peu de maintenance
Des matériaux de qualité couplés à un mécanisme 
simple pour une plus grande longévité du produit.

CLiC-iT® ADVENTURE :

Est composé de peu de parties mobiles, rendant 
le produit exceptionnellement résistant et aisé à 
réparer

Son  design  innovant  et ergonomique parfaitement 
adapté pour la prise en main par les enfants et 
facilitant la connexion aux points d’ancrage

Offre une facilité de contrôle et de maintenance sur 
site
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A4

Les avantages du  CLiC-iT

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

FIABLE, RÉSISTANT & ÉCONOMIQUE
- Des matériaux de qualité couplés à un mécanisme simple
- Câbles de commande toujours tirés (pas poussés)
- Peu de parties mobiles, exceptionnellement résistant & facile à réparer
- Facilité de contrôle et de maintenance sur site
- Seconde génération CLiC-iT en operation depuis 2017
- 4 ans de garantie (Europe)

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

Gâchette de
déverrouillage sécurisée

comme un pistolet, pas de pincement 
de doigt

Poignées 
ergonomiques

Détection
d’ancrage magnétique

Émerillon
Évite les torsions

Quand on ouvre l’un des deux connecteurs,
l’autre se verrouille automatiquement

BAGUE C-ZAM L+

assure la 

détection 

d’ancrage, pour 

plus de confort 

et sécurité
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à vos besoins
Choisissez  le CLiC-iT adapté

A6
(recommandé pour adultes)

150 cm 99 cm76 cm

- CLiC-iT ADVENTURE -
PARC ACCROBRANCHE

- CLiC’N’ZiP -
AVEC POULIE INTÉGRÉE

- CLiC-iT MOUNTAIN -
VIA FERRATA

Émerillon 
ouvrable C-8+

Émerillon C-8

CONNEXION AU HARNAIS
(Au choix)

AVEC POULIE INTÉGRÉE
(Voir page 14)

AVEC ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

Option 
anodisation

Revêtement

anti-corrosion

Câble
métallique C-ZAM L+

1

2

DÉTECTION D’ANCRAGE
(Au choix)

Version

Lo
ng

ue
ur

 L
1

Lo
ng

ue
ur

 L
2

Amplitude
A

Lo
ng

ue
ur

 L
1

A4
(recommandé pour les enfants)

RÉFÉRENCE A L2

110 cm 73 cm

M8
(Via Ferrata)

110 cm 110 cm

L1

63 cm

110 cm



14

Longueur de tyrolienne max :

200 m max*

CLiC’N’ZiP
CLiC-iT AVEC POULIE INTRÉGRÉE

Quand on ouvre l’un, l’autre se 
verrouille automatiquement

Gâchette de déverrouillage
sécurisé
Un seul bouton pour
se déconnecter

M AT É R I A U X
• Carter en aluminium forgé

• Mécanisme en cupro-aluminium

• Poignées ergonomiques en PA   

  chargées en fibres de verre

• Sangles Dyneema®/Spectra®

Détection d’ancrage 
magnétique

Émerillon C-8 en inox forgé

Poignées
ergonomiques

Évite les 
pincements des 

doigts

Connecteur CLiC-iT 25 
avec poulie intégrée

pour éviter les vrilles,
ultra compact et léger

Longe facile à utiliser
- Asymétrie pour + de sécurité

- Pas besoin de dispositif 
supplémentaire

Connecteur CLiC-iT 25

Plus besoin de troisième longe pour la poulie. Briefing simplifié.
Évacuation simplifiée pour l’opérateur depuis le sol. À partir de 9 ans.

P O I D S T O TA L
1.5kg

Option
anodisation
Revêtement

anti-corrosion

Option  +
Deux roulements par réa

* 300m max avec l’option  +
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CLiC’N’ZiP

Câble en acier
Ø10 - 12 mm

Barillet en U allongé pour 
guider le connecteur sur 
le câble

Roues interchangeables
en acier pour une 
longévité optimale

Carter en aluminium forgé 
pour une robustesse optimale

A4x25 ZiP

RÉFÉRENCE A L2

110 cm 73 cm

C O N N E CT E U R C L iC ’N ’Z iP  :  U N E V É R ITA B L E P O U L I E

AJx25 ZiP 130 cm 89 cm

A6x25 ZiP 150 cm 99 cm

L1

63 cm

66 cm

76 cm

Lo
ng

ue
ur

 L
1

Lo
ng

ue
ur

 L
2

Amplitude
A
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LIGNE DE VIE CONTINUE À POULIE

MODÈLE RÉFÉRENCE

CLiC-iT RiDER

CLiC-iT RiDER DAS436

150 m max

Stabilité
La masse centrale permet d’éviter 
les rotations sur câble et les chocs 
sur les ancrages

Système de verrouillage 
magnétique
Ouverture de la poulie 
impossible par le client

Indicateur d’usure

• Simplicité : l’utilisateur n’a rien à manipuler
• Intuitif : Briefing réduit
• Ergonomie : Prise en main possible dès 3 ans
• Silencieux
• Peu de maintenance

Ancrage ultra résistant
Acier 17-4PH (AISI630)

Positionneur
Pour assurer une
trajectoire de poulie fluide

Câble en acier Ø12mm
Type 6x19 avec âme
métallique

Système de roulement
Roues en nylon (Pa66)

 Fluidité de progression sur le câble

       Pas besoin de sertir le câble        
      Ajustement et contrôle du   
      câble aisés

Évacuation facile et rapide

Longueur de tyrolienne max :

NOUVEAU !

POIDS

534g



ÉQUIPEMENTS
INDIVIDUELS
& POULIES
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Anneau de montagne C-0 
Élingue C-1

Permet d’attacher les poulies C-ZiP, 
le CLiC’N’ZiP & le CLiC-iT au harnais
Voir page 26

Poulies C-ZiP

Installation facile sur la ligne de vie
Voir page 21

C-0 C-1

C-ZiP XTREM C-ZiP SPEED C-ZiP AIR

Équipements individuels

C-ZiP LOCK 
XTREM

C-ZiP LOCK 
SPEED
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C-TWO

Permet de porter les connecteurs
ou les poulies C-ZiP
Voir page 27

Émerillon ouvrable C-8+ / C-8++
Maillon rapide

Permettent d’attacher le CLiC-iT au harnais
Voir page 25

C-TWOC8+ C8++ Maillon Rapide



ÉMERILLON C-8

PORTE MATÉRIEL C-TWO
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POULIES C-ZiP
VOS BESOINS NOS SOLUTIONS CARACTÉRISTIQUES

• Tyrolienne jusqu’à 400 m
• Zip stop en fin de 
      tyrolienne
• Supprimer le frottement des 

connecteurs sur le câble
C-ZiP XTREM

(Ref : DAS180)

• Poulie forgée en un seul bloc
• Butées pour résister aux impacts
• Deux roulements par réa 
• Supports connecteurs
• Poids : 420 g
• Roues acier

• Tyrolienne jusqu’à 200 m
• Facilité à mettre et à retirer 

du câble

C-ZiP SPEED
(Ref : DAS185)

• Option + : deux roulements par réa
• Forgée en 2 parties
• Poids : 440 g
• Roues acier

• Tyrolienne jusqu’à 200 m
• Réduction du bruit et de 

l’usure du câble
• Optimisation du poids
• Facilité à mettre et à retirer 

du câble C-ZiP AIR
(Ref : DAS185N)

• Forgée en 2 parties
• Poids : 360 g
• Roues Nylon

• Tyrolienne jusqu’à 400 m
• Facilité à mettre et 

à retirer du câble
• Verrouillable sur le câble

C-ZiP LOCK SPEED
(Ref : DAS368S)

• Deux roulements par réa 
• Poids : 480 g
• Roues acier
• Poulie EPI

• Tyrolienne jusqu’à 400 m
• Supprimer le frottement des 

connecteurs sur le câble
• Facilité à mettre et 

à retirer du câble
• Verrouillable sur le câble

C-ZiP LOCK XTREM
(Ref : DAS368X)

• Deux roulements par réa 
• Supports connecteurs
• Poids : 490 g
• Roues acier
• Poulie EPI

Toutes nos poulies sont conçues pour limiter les risques de pincement des doigts
et sont équipées de roues et de paliers interchangeables.

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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400 m

MODÈLE

C-ZiP XTREM + C-0
RÉFÉRENCE DAS180-L*

ROUES LONGUEUR MAX TYROLIENNE

Support area for the hand

Forged stops    
to resist impacts

Interchangeable 
wheels and bearings

Easy to put and 
to remove from
the cable

No sharp edges

Climbing sling C-0
(DAS060 20cm; 35cm; 45cm)

C-ZiP XTREM
SUPPRIME LES FROTTEMENTS
DES CONNECTEURS SUR LE CÂBLE

Anneau de montagne C-0

* L = longueur de l’anneau de montage C-0 (cm) // Ex : DAS180-45 pour un anneau C-0 de 45cm

Butées forgées pour 
résister aux impacts

Zone d’appui pour
poser la main

Roues et roulements 
interchangeables

Facile à mettre et
à retirer du câble

Pas d’arête vive

Deux roulements par réa

8 
cm

18
 c

m

33
 c

m

43
 c

m

C-0 20 cm

C-0 35 cm

C-0 45 cm

Anodisation
Revêtement anti-corrosion

OPTION 
Toutes nos poulies sont 
conçues pour limiter les 
risques de pincement 

des doigts !

Acier
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Acier

Nylon
200 m

C-ZiP SPEED + C-0
RÉFÉRENCE DAS185-L*

MODÈLES

C-ZiP AIR + C-0
RÉFÉRENCE DAS185N-L*

ROUES LONGUEUR MAX TYROLIENNE

C-ZiP AIR / C-ZiP SPEED 
FACILE À UTILISER

* L = longueur de l’anneau de montagne C-0 (cm) // Ex : DAS185N-45 pour une poulie C-ZIP AIR avec C-0 45cm

Zone d’appui pour
poser la main

Roues et roulements 
interchangeables

Facile à mettre et
à retirer du câble

Pas d’arête vive

Toutes nos poulies sont 
conçues pour limiter les 
risques de pincement 

des doigts !

Anneau de montagne C-0

8 
cm

18
 c

m

33
 c

m

43
 c

m

C-0 20 cm

C-0 35 cm

C-0 45 cm

Option  +  (pour SPEED)
Deux roulements par réa

* 400m max avec l’option  +

Anodisation
Revêtement anti-corrosion

OPTION 

200 m*
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Acier

400 m

ROUES LONGUEUR MAX TYROLIENNE

400 m

VERROUILLABLE SUR LE CÂBLE

C-ZiP LOCK SPEED // XTREM

Zone d’appui pour poser la main

Roues et roulements 
interchangeables

Anneau de
montagne C-0

Butées conçues pour 
résister aux impacts

(version XTREM)

Facile à mettre et
à retirer du câble
& verrouillable sur
le câble

• Équipement de protection individuel
• Deux roulements par réa

10
 c

m

18
 c

m

33
 c

m

43
 c

m

C-0 20 cm

C-0 35 cm

C-0 45 cm

Anodisation
Revêtement anti-corrosion

OPTION 
Toutes nos poulies sont 
conçues pour limiter les 

risques de pincement 
des doigts !

C-ZiP LOCK XTREM
RÉFÉRENCE DAS368X

MODÈLES

C-ZiP LOCK SPEED
RÉFÉRENCE DAS368S

NOUVEAU !

Acier
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Émerillon ouvrable C-8+ Émerillon ouvrable C-8++

ÉMERILLONS

CE 24 kN

Émerillon C-8

CE 45 kN

PERMETTENT UNE ROTATION LIBRE ÉVITANT LES VRILLES DE LA LONGE

MODÈLE RÉFÉRENCE HAUTEUR FONCTIONNELLE OUVERTURE POIDS

C-8 DAS070 52 mm / 90 g

C-8+ DAS132 57 mm 13 mm 115 g

C-8++ DAS155 63 mm 13 mm 152 g

MAILLON RAPIDE MRNI07.0 51 mm 8.5 mm 52 g

CE 25 kN CE 25 kN

Hauteur
fonctionnelle

Hauteur
fonctionnelle

Hauteur
fonctionnelle

Hauteur
fonctionnelle

Ouverture

Ouverture

Ouverture

Ouverture

Matériau : acier inoxydable

MAILLON RAPIDE
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ANNEAU DE MONTAGNE / ÉLINGUE

Conforme à la réglementation : 
EN 566: 2006, 22kN

ANNEAU DE MONTAGNE C-0

ÉLINGUE C-1

MODÈLE RÉFÉRENCE LONGUEURS DISPONIBLES

C-0 DAS060-L* 20 cm - 35 cm - 45 cm

C-1 DAS060EL-L* 55 cm - 70 cm - 90 cm - 110 cm

*L = Longueur de l’anneau de montage ou de l’élingue (cm)
Exemple : DAS060EL-55 pour une élingue C-1 de 55 cm

PERMETTENT DE RALLONGER, SI NÉCESSAIRE, LE SYSTÈME
CLiC-iT POUR ATTEINDRE LA HAUTEUR DE LA LIGNE DE VIE
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PORTE-MATÉRIEL POUR C-ZiP ET CLiC’N’ZiP

Position du C-HOLDER sur la poulie

• La poulie est facile à mettre en place et à retirer du baudrier
• S’adapte à tout type de baudrier
• Limite les risques d’accrochage de la poulie
• Évite que la poulie reste fixée sur le porte-matériel pendant la tyrolienne

45mm

58
m

m

24mm

C-HOLDER

C-HOLDER DAS355

MODÈLE RÉFÉRENCE

Les produits déjà en circulation et nécessitant une adaptation doivent être actualisés par CLiC-iT

46
m

m
 m

ax

NOUVEAU !
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AUTRES ACCESSOIRES

• Permet de porter les connecteurs ou la 
poulie C-ZiP sur le côté du baudrier entre 
les parcours

• Évite que les connecteurs ne traînent au 
sol

• Se fixe facilement sur le baudrier

C-TWO
PORTE-MATÉRIEL

• Permet d’avoir toujours une bague C-ZAM 
à portée de main en cas d’évacuation

• S’accroche à la ceinture, au harnais ou en 
porte-clé

C-ZAM RESCUE

C-TWO

C-ZAM RESCUE

DAS046

DAS194

MODÈLE RÉFÉRENCE

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only



LES ÉLÉMENTS
DU PARCOURS
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Les éléments du parcours

Poulie Sandow,
chaîne de tension
et crochet de réglage

RODEOSTOP®

Antichute à rappel
automatique avec
absorbeur d’énergie

KIT A1
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C-CONNECT V2
Permet l’accrochage des 
connecteurs CLiC-iT sur 
des éléments d’atelier non 
ferromagnétiques

BAGUE C-ZAM L+
Bague magnétique 
permettant la détection 
d’ancrage des 
connecteurs CLiC-iT

C-OFF
Permet de retirer les 
deux connecteurs de 
la ligne de vie

C-STOP

Butée mécanique anti-retour 
agissant comme un arrêt de 
lors d’une chute

Comment adapter mon parc à CLiC-iT ?



BAGUE C-ZAM L+

C-CONNECT V2
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BAGUE MAGNÉTIQUE PERMETTANT LA
DÉTECTION D’ANCRAGE DES CONNECTEURS
CLiC-iT, COMPATIBLE AVEC LE CLiC-iT RiDER

88mm

• Permet d’utiliser le CLiC-iT et le CLiC-iT RiDER sur le même parcours.
        Les adultes peuvent accompagner les enfants sans changer d’équipement

• Le participant peut aller vers la droite ou vers la gauche de la bague une fois connecté

C-ZAM RiDER DAS451

C-ZAM RiDER

MODÈLE RÉFÉRENCE

Ø10 à 12

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

NOUVEAU !
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C-ZAM L+ DAS148-C*

Bagues magnétiques C-ZAM L+

A fixer sur lignes de vie de diamètre : 
10mm, 12mm et 12,7mm

Détection d’ancrage encore plus facile
avec une zone de connexion optimisée

Position des aimants

MODÈLE RÉFÉRENCE

*C : Couleur   B = Bleu ; V = Vert ; N = Noir ; J = Jaune ; R = Rouge
Exemple : DAS148-V pour une bague C-ZAM L+ verte

5 couleurs disponibles :

BAGUES MAGNÉTIQUES PERMETTANT LA DÉTECTION 
D’ANCRAGE DES CONNECTEURS CLiC-iT

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

• En fil d’acier cataphorèse Ø12

• Briefing simplifié. L’utilisateur se connecte 
uniquement sur les bagues C-ZAM L+

• Une fois le premier connecteur CLiC-iT fixé, il 
glisse naturellement pour rendre accessible 
la bague au deuxième connecteur

      CE 25kN

!   Risque de blessure en cas d’impact avec le visage

POINTS D’ANCRAGE

C-CONNECT

C-CONNECT 25 DAS347

C-CONNECT V2 DAS170 158g

MODÈLE RÉFÉRENCE POIDS

490g (sans bague)

• En aluminium forgé

• Idéal pour les ateliers de type « Saut de Tarzan » 
et sur les antichutes à rappel automatique

      CE 20 kN

C-CONNECT V2

C-CONNECT 25

• En fil d’acier cataphorèse Ø12

      15 kN

C-CONNECT CLiC’N’ZiP

C-CONNECT CLiC’N’ZiP DAS184 450g (sans bague)

Permettent l’accrochage des connecteurs sur des éléments d’atelier non ferromagnétiques 
(avec bague C-ZAM L+ pour les modèles 25 et CLiC’N’ZiP - à commander séparement)

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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C-OFF

C-STOP

DAS044

DAS075

MODÈLE RÉFÉRENCE

Autres éléments du parcours

C-OFF
SORTIE DE PARCOURS

• Permet de retirer les deux connecteurs de 
la ligne de vie à l’entrée et à la sortie d’un 
parcours

• Accessoire à installer sur la ligne de vie 
uniquement au sol

C-STOP 
BUTÉE MÉCANIQUE

• Permet le passage des connecteurs 
CLiC-iT dans le sens du parcours tout en 
servant d’arrêt lors d’une chute

• S’installe sur parcours en pente ayant un 
angle de 35° maximum

35° max

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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RODEOSTOP

KIT A1

B100

K-A1

RODÉOSTOP® + KIT A1

Antichute à rappel automatique avec
absorbeur d’énergie

• Sa poulie actionne le 
blocage instantané dans 
les 2 sens en cas de chute 
(« fonctionnement en va-et-vient »)

• L’appareil est équipé d’un 
absorbeur de choc pour 
stopper l’utilisateur en 
douceur en cas de chute

• Utilisation jusqu’à 35m 
selon la longueur du cordage

• Cordage recommandé : 
semi-statique Ø 10,5mm

• Grande maniabilité (compact, 
léger ≈1kg)

• L’entretien se réduit à 
l’envoyer en révision chaque 
année (pas de graissage)

• Garantie 3 ans

• Norme EN360/2002 A.R.A.

RODÉOSTOP
Poulie sandow, chaîne de 
tension et crochet de réglage

KIT A1

• Rend l’utilisation continue 
et plus sûre car limite la 
hauteur de chute éventuelle 
(pas de mou dans la corde)

• Un bon réglage de la tension de la ligne 
verticale avec le crochet sur la chaîne en bas 
rend le fonctionnement du système très doux

MODÈLE RÉFÉRENCE

Boucle de sécurité

Amortisseur en fil inox

Le  +  : Point d’ancrage 
redondant

Le  +  : Ne s’use pas, 
faible allongement à 
l’utilisationMécanisme ouvert

Le  +  : Facilite la 
vérification de l’usure 
et la bonne insertion
de la corde, progres-

sion fluide Plateforme

Boucle en noeud
papillon

Boucle en noeud 
double pêcheur

double

Sol

Sans émerillon
Le  +  : Pas de torsion

CLiC-iT

C-CONNECT

2,
3m

2,
5m

Mousqueton à oeil 
connecté directement
au pontet du harnais

La corde peut 
être changée si 

nécesssaire

La tension
de la corde

peut être
relâchée
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C-UP

C-ABS

DAS193

DAS192

C-UP + C-ABS

POINT D’ANCRAGE
MAGNÉTIQUE VERTICAL
• Facilite la progression
• Évite de vriller les longes à la connexion
• Pas de hauteur limite
• Pas de maintenance

C-UP

ABSORBEUR D’ÉNERGIE 
• Absorbe l’énergie en cas de chute
• Conforme à la réglementation : 

EN355 - 2002
• A contrôler régulièrement et à 

remplacer tous les ans

C-ABS

MODÈLE RÉFÉRENCE

Bague de détection C-ZAM L+
(à commander séparement)

Câble acier
Ø 10mm à Ø 12mm

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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C-RACK DAS280

• Permet le stockage de 80 longes CLiC-iT 
en préservant les câbles de commande 
des longes

• 100% acier inoxydable

PORTANT DE STOCKAGE DES LONGES

C-RACK + Option DAS287

MODÈLE RÉFÉRENCE

Stockage
des longes

17
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1110 mm

600 mm

Poids : 30kg

C-RACK

Roues gonflables
Pour terrains instables

OPTION 

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only
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Pack de panneaux (version C-ZiP XTREM)

Panneaux de briefing

Série de 8 panneaux de briefing multilingues 
expliquant le fonctionnement du matériel CLiC-iT
ADVENTURE (modèle 25)

+ une vidéo de briefing

Matériau : Aluminium Dibond

QUAND ON OUVRE L’UN,

L’AUTRE SE VERROUILLE AUTOMATIQUEMENT

Gâchette
d’ouverture

Poignées

Connecteur
«fermé»

Connecteur 
«ouvert»

CLiC-iT®ADVENTURE

L’aventure pour tous !

La longe interconnectée utilisable par tous, 

même les plus petits. Simple, ludique et pédagogique.

W W W.C L I C-IT.E U

DAS432-2
« Forbidden maneuvers »

DAS432-3
« Fix a 

connector »

DAS432-4
« Starting

on a route »

DAS432-5
« Removing

a connector »

DAS432-6
« Leaving
a route »

DAS432-7
« Connect on

C-CONNECT »

DAS432-8
« How to use 

a C-ZIP pulley »

Version standard 
Standard version 

TRACABILITE / Tracking

0.

1.

2. OK NOK

3. Version C-ZAM 
C-ZAM version

 FONCTION DÉTECTION D’ANCRAGE / Anchor detection function

4. 5. 6.

7.

1

2

1 2

OK NOK

8.

X 2

1 2 3

9. 4 5

FONCTION GÂCHETTE / Trigger function

   
FONCTION SYNCHRONISATION DES 2 CONNECTEURS /
Synchronization function of the two connectors

12.

OK NOK

13.

14.

15.

17.

10. 1 2

11.

OK

NOK

60 cm

16.
OK

NOK

CONNECTEUR / Connector

OK

OK

NOK

NOK

OK OKNOK

18.

20.

21.

19.

NOK

LONGE TEXTILE / Lanyard

Fix a connector
Fixer un connecteur
Einhaken eines Karabiners
Bevestig een connector 
Fijar un conector
Fissaggio di un connettore

DAS430-3

DAS432-9
« How to use 

a pulley »

OR

DAS432-1LG*
« Presentation of CLiC-iT »

DAS432-C
Control sign

MODÈLE RÉFÉRENCE

Pack de panneaux (version Autres poulies)

Panneau individuel

DAS430-LG*

DAS431-LG*

DAS432-N**

*LG = Langue souhaitée (FR/EN/DE/ES/IT)    **N = Numéro du panneau

DAS432-1LG*
«Présentation du CLiC-iT»

DAS432-2
«Manœuvres interdites»

DAS42-3
«Fixer un

connecteur»

DAS432-4
«S’engager sur 

une ligne de vie»

DAS432-5
«Ouvrir un

connecteur»

DAS432-6
«Sortir de la
ligne de vie»

DAS432-7
«Se connecter à
un C-CONNECT»

DAS432-8
«Utiliser une poulie 

C-ZiP XTREM»

DAS432-9
«Utiliser une

poulie»

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only



42

Pack «Camp»

Pack «MaxiCamp»

1410322-J

1411000-O

Prise d’escalade facile à fixer
sur les arbres et à transporter
• Prise pour les mains et les pieds
• Hauteur d’escalade : environ 11m
• Convient aux enfants et débutants
• Résistant aux intempéries
• Utilisable en été comme en hiver
• Certifié DIN EN 12572-3 et EN 1176.1

Support « Monkey » et prise « Camp »

Sangle de fixation
Sangle de fixation à cliquet en acier 
avec système de blocage intégré
• Serrage évolutif des sangles 

pour respecter la croissance 
de l’arbre support

• Fixation et réglages faciles
• Sécurité optimale
• Résistant aux UV et permettant
         un usage durable sur les 
         arbres
• Certifié DIN EN 9001:2000 et 

ISO/TS 16949/2002

Pack «Camp» Pack Extension
«MaxiCamp»

• 27 supports «Monkey»
• 27 sangles à cliquets de 3,2m
• 25 prises Camp
• 25 vis à filet M10
• 1 clé Allen de 6mm
• 1 sac de transport

• 25 supports «Monkey»
• 25 prises MaxiCamp
• 25 vis à filet M10
• 1 clé Allen de 6mm
• 1 sac de transport

MODÈLE RÉFÉRENCE

Auto-assureurMonkey Hardware®
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ÉVITE LES COLLISIONS SUR LES TYROLIENNES

• Bloque l’accès à la tyrolienne si quelqu’un est déjà engagé sur celle-ci
• Verrouillage 100% automatique et mécanique pour une fiabilité optimale
• Intégrable dans tout type d’environnement
• Ne nécessite aucune modification de vos EPI
• Énergie autonome (batterie rechargeable standard, 1 mois d’autonomie 

et rechargeable en une nuit)

C-PASS

Indicateur vert qui passe au 
rouge si une personne est déjà 

engagée sur la tyrolienne
Système de
communication 
de type «RF»

C-PASS OUT

STOPGO GO

500 m max

C-PASS IN

C-PASS ZAZA 2
RÉFÉRENCE DAS500

MODÈLES

C-PASS CLiC-iT
RÉFÉRENCE DAS501

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-ZiPsPULLEYS

YOUR NEED OUR SOLUTIONS CHARACTERISTICS

• Long ziplines (>200m)

• Zip stop at the end of 
ziplines

• Reduce connector wear

• Limit cable wear and 
noise during the zipline

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Optimize the weight of 
the pulley

• Long ziplines (>200m)

• Pulley very easy to set 
up and remove from the 
cable

• Limit the amount of 
equipment

• Simplify the customers
briefing

• Facilitate assistance to 
customers in difficulty

• Forged in 1 block
• Connectors holders
• Forged stop to resist

impacts
• Weight: 420 grams

• Forged in 2 parts
• Max zipline length: 200m
• Weight: 360 grams
• Option: locking pin *

• Forged in 2 parts
• Weight: 440 grams
• Option: locking pin *

• One block forged
housing and attached to 
a CLiC-iT connector

• Weight: 350 grams         
(+ weight of the CLiC-iT)

All our pulleys are fully cauterized to limit the risk of pinching fingers

* Option : Locking pin to prevent the pulley tipping from the cable
and to facilitate holding on the harness

only

C-PILOT
TÉLÉCOMMANDE POUR C-PASS
RÉFÉRENCE DAS503

OPTION (compatible tous modèles)
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NOS SOLUTIONS* DE FIXATION AUX ARBRES

LE CLOU SVA

Pour plateforme accrobranche / ligne de vie accrobranche / cabane

NOUVEAU !

SIMPLE ET RAPIDE
Installation en quelques minutes seulement

PRÉSERVE LA NATURE
Permet à l’arbre de grandir, respirer, sans 
abîmer son fonctionnement et en respectant 
la nature

MULTI SUPPORTS
S’adapter à toutes les essences d’arbres et 
à vos installations actuelles

«ZÉRO» MAINTENANCE
Permet de supprimer la maintenance sur 
une durée de 10 ans

* Brevetées

EXEMPLES D’APPLICATION



BARRANCAS DEL COBRE - MESSICO

FLAGSTAFF EXTREME - FLORIDA

MAGIC JUNGLE - SHANGHAI

NEW APE - ESPAGNE



SOLUTION SIMPLE, EFFICACE ET RAPIDE POUR DÉSINFECTER TOUT TYPE DE MATÉRIEL

Armoire de désinfection à l’ozone gazeux, le C-RACK OZON permet la désinfection
de tout matériel, outillage, équipement. Garantie sans risque pour le matériel 

comme pour l’opérateur. Le générateur d’ozone diffuse le gaz dans l’armoire selon le 
seuil recommandé pour une parfaite désinfection.

L’ozone ne génère pas de sous-produit 
toxique ou de danger potentiel pour la santé.

UNE DÉSINFECTION NATURELLE

L’ozone est 50 fois plus puissant et agit 
3000 fois plus rapidement que le chlore. 
L’ozone (O3) se décompose naturellement 
en oxygène. Avec un taux de concentration 
et une durée d’exposition adéquats, toutes 
bacteries, virus, moisissures, champignons 
et odeurs sont détruits. Cette méthode 
d’assainissement assure une propreté 
optimale des équipements, sans produit 
chimique ni humidité.

 x Étanchéité complète de l’armoire

 x La porte verrouillée automatiquement pendant le cycle et déverrouillée uniquement 
lorsque la concentration d’ozone est redevenue inférieure au seuil acceptable selon 
l’INRS

 x Mise en marche possible uniquement par clé

SÉCURITÉ

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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C-RACK OZON

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT :



 x AUTOMATIQUE : Après verrouillage de l’armoire, appuyez simplement sur un bouton 
pour lancer automatiquement le processus de désinfection. L’armoire remplace les 
manipulations multiples de produits chimiques et autre matériel d’entretien

 x RAPIDE : Permet la désinfection du matériel, outillage et équipement sans nécessiter 
de séchage

 x PRODUIT SUR PLACE & À LA DEMANDE : L’ozone est extrait de l’air ambiant pour être 
concentré dans l’armoire sans besoin d’autre apport : supprime l’achat, le transport et 
le stockage de consommables. Fonctionne simplement avec une prise de courant 
électrique (230V)

 x Robuste et durable (100% inox)

 x Testé & contrôlé à 100% dans nos ateliers

 x 2 ans de garantie

 x Contrat de maintenance*

 x Certificat APAVE

Le C-RACK OZON permet de garantir une concentration et un temps d’exposition des 
équipements adéquats (200 min ppm) pour atteindre une efficacité de désinfection.

Notre système a été testé avec divers kits d’équipement (harnais, longes, mousquetons) et 
aucune altération des produits n’a été relevée.

* Par un opérateur agréé

En collaboration avec :

QUALITÉ

SOLUTION ÉCONOMIQUE

EFFICACITÉ OPTIMALE

TOUT TYPE DE PRODUITS ET MATÉRIELS

- Puériculture -- Loisirs -- Industrie -

CLiC-iT / SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7) 51420 CERNAY-LÈS-REIMS
03 26 47 11 34 / contact@clic-it.eu
www.armoiredesinfection.com

CERTIFICAT APAVE BREVET DÉPOSÉ
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FABRICATION
FRANÇAISE

Fournisseurs partenaires 
100% Français

-
Conçu, développé

& fabriqué en France

RÉPARABLE
À VIE

Toutes pièces
interchangeables

- 
Conçu pour durer

DURABLE & 
ROBUSTE

9 ans d’expérience
-

60 000 produits en 
service dans 50 pays

2
YEARS

WARRANTY

2
JAHRE

GARANTIE

2
AÑOS

GARANTÍA

5
ANS

GARANTIE

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT :

CLiC-iT® PRO
E.P.I à protection continue



P90 60

CLiC-iT® PRO 60
E.P. I .  À  P R O T E CT I O N C O NT I N U E

Quand on ouvre l’un, 
l’autre se verrouille automatiquement

Gâchette de
déverrouillage sécurisée

Émerillon
évite les vrilles

Absorbeur d’énergie

Poignées

permettent une progression 
plus sûre et plus rapide en 

protégeant la main

U N E S O LU T I O N Q U I 
S ’A D A P T E À  V O S B E S O I N S

M AT É R I A U X

• Carter en aluminium estampé
• Mécanisme en cupro-aluminium
• Acier inoxydable
• Sangles Dyneema/Spectra

TYPE DE LONGE NORME RÉFÉRENCE AMPLITUDE LONGUEUR UTILE TYPE D’ATTACHE

Avec émerillon
(sans absorbeur 
d’énergie)

EN354
P40 60 164 cm 97 cm Sternale

P50 60 204 cm 117 cm Dorsale

Avec sangle élastique  
+ absorbeur d’énergie

EN355

P60 60 144 cm Au repos : 143 cm
Tendu : 188 cm Sternale

Avec émerillon 
+ absorbeur d’énergie

P90 60 164 cm 118 cm Sternale

P100 60 204 cm 138 cm Dorsale

Ouverture Ø 60mm

P60 60
avec sangle 

élastique

Résiste à la fixation en 
diagonale et assure 
un verrouillage 100% 
sécurisé

LE + PRODUIT

C O N V I E NT 
P O U R :

Échafaudage
Pylône/cornière
Échelle/mât
Points d’ancrage
Câble
Sangle/corde
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+33 3 26 47 11 34

contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu

SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS 
FRANCE



CLiC-iT vous souhaite 
une excellente saison

 en toute sécurité !

www.clic-it.eu


