C-ZiP LOCK

C - ZiP LOC K SPEED : DA S368S
C - ZiP LOC K XT REM : DA S368X

DCM type A / MCD category A
1. Description du produit / Product description
Selon la norme EN17109 : 2020 / In accordance with EN17109 : 2020 standard
Roues en acier, roulements à billes, carter en aluminium // Steel wheels, ball bearings, aluminium housing
C-ZiP LOCK SPEED

C-ZiP LOCK XTREM
Zone d’appui pour la main

Connecteurs

Support area for the hand

Connectors

Supports pour connecteurs

Câble acier 12mm ≤ Ø ≤ 13 mm

33 cm

Steel cable 12mm ≤ Ø ≤ 13mm

Noeud en
tête d’alouette

Roues & paliers interchangeables

Girth hitch knot

43 cm

10 cm

18 cm

Connector holders

Interchangeable wheels & bearings

Anneau de
montagne C-0

Facile à mettre & à retirer du câble

Climbing sling C-0

C-O 20 cm

Easy to put on & to remove from the cable

C-O 35 cm
C-O 45 cm

Compatibilité

Longueur maximum de la tyrolienne

Compatibility

Maximum length zipline

400
maxm

C-ZiP LOCK
SPEED

OK

OK

OK

OK

OK

C-ZiP LOCK
XTREM

NO

OK

OK

OK

OK

STOP
!

Poids max de l’utilisateur : 120kg

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

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

Lmin

Lmax

X

X

zipline stop

Lmax - 40cm ≤ X ≤ Lmin - 10cm

Ø Intérieur max : 16mm
Ø interior max : 16 mm
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2. Traçabilité et marquage / Traceability and marking
Marquage / Marking

Nomenclature / Parts list

A
B

1
2
3
4
9

C

5
6
7
8

D

E
F
H
G
I

3. Utilisation / Use
3.1 Installation sur baudrier
Installation on harness

3.2 Stockage sur harnais
Storage on harness

C-HOLDER

C-TWO

3.3 Verrouiller le DCM sur la ligne de vie / Lock the mobile connection device on a safetyline

2

OU
OR

1
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3. Utilisation / Use
3.4 Manoeuvres interdites / Forbidden maneuvers

1

2

3

4

5

6

7

8

3.5 Briefing

10

9

11

4. Informations exploitant / Operator information
4.1 Aménagements & recommandations
Arrangements & recommendations

1

4.2 Contrôle du produit
Checking the product

1

2

3

5. Informations complémentaires / Complementary information
1 Température d'utilisation
Operating temperature

2

Précautions d'usage
Precautions for use

3 Nettoyage / Cleaning

50°C
-10°C

4

Stockage - Transport
Storage - Transport

5 Modification - Réparation
Modification - Repair

6 Séchage / Drying
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FR
AVERTISSEMENT
Les activités impliquant l’utilisation de ce produit sont par nature dangereuses.
Cette notice d’utilisation contient des informations importantes.
Avant l’utilisation de ce produit, la notice doit avoir été lue et son contenu compris.
La notice doit être conservée avec le produit pendant sa durée de vie. Les photos de cette notice sont non contractuelles.
Lire attentivement les notices accessoires.

1. Description du produit

Ce produit est un dispositif de Connexion Mobile catégorie A conçu contre les chutes
de hauteur pour les activités de loisir en hauteur (Parcs acrobatiques en hauteur - PAH)
suivant la norme EN17109:2020. Ce produit n’est pas conçu pour un assurage continu.
La version C-ZiP LOCK XTREM permet le stockage des connecteurs sur le DCM lors de
la descente en tyrolienne. Le DCM C-ZiP LOCK est disponible sous deux versions : la
C-ZiP LOCK SPEED est recommandé pour les tyroliennes ne dépassant pas les 300m.
Pour les tyroliennes de plus de 300m, il est recommandé d’utiliser la C-ZiP LOCK XTREM,
ses portes-connecteurs intégrés préserverons les connecteurs en évitant les frottements sur
le câble de la tyrolienne.
Cet équipement est un DCM pour tyrolienne conçu pour un seul utilisateur à la fois. Poids
max. de l'utilisateur : 120kg. Poids de l’équipement : DAS368S=480g; DAS368X=490g.
Peut être utilisé avec du câble acier galvanisé avec un diamètre de 12 à 13 mm type 7x19
âme acier. Ne pas utiliser ce produit sur un autre type de ligne de vie. La version DAS368X
est compatible avec des mousquetons traditionnels via les supports connecteurs. Le
connecteur 21 n’est pas compatible avec la version DAS368X.

2. Traçabilité et marquage
Signification du marquage

Référence des directives appliquées / Nom et adresse de l’organisme notifié intervenant
dans la phase de conception des EPI :

Marquage

1. Fabricant / marque commerciale
2. Conformité au Règlement EPI 2016/425. La déclaration EU de conformité est disponible
sur www.clic-it.eu
3. Numéro individuel d’identification du produit
4. Conforme à la norme EN17109:2020
5. Numéro de l’organisme en charge du contrôle de fabrication de l’équipement :		
APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193- 13322 Marseille Cedex 16 France
Organisme notifié intervenant pour l’examen UE de type et en charge de la certification
de l’équipement : APAVE SUDEUROPE SAS (0082)
6. Lire attentivement la notice avant utilisation du produit
7. Diamètre minimum et maximum admissible par le DCM
8. 20 kN : Direction d’utilisation et résistance statique du produit garantie au moment de
la fabrication et validée lors de l’examen UE de type
9. DAS368S ou DAS368X : Référence du produit

Nomenclature
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Vis
Tôle de face
Doigt de fermeture
Ressort
Réa double roulements
Axe réa 2 roulements
Écrou
Porte-connecteur C-ZiP LOCK XTREM
Rivets

3. Utilisation

3.1 Installation sur baudrier

1. Passez la boucle de la longe dans le pontet du harnais
2. Passez le DCM dans la boucle de la longe
3. Tirez la longe pour former le nœud en tête d’alouette
La longe reliant le DCM au harnais doit être conforme à la norme EN17109:2020
Pour tout autre montage, veuillez demander la validation préalable à la SARL DEHONDT.

3.2 Stockage sur harnais

Afin de transporter le DCM C-ZiP LOCK tout au long de l’activité de loisir en hauteur en
évitant de se blesser ou d’endommager le produit, nous recommandons l’utilisation du
C-HOLDER ou du C-TWO.

3.3 Verrouiller le DCM sur la ligne de vie

1. Ouvrez le DCM en appuyant sur le doigt de fermeture
2. Poussez le DCM en position ouverte sans forcer sur la ligne de vie. Assurez-vous que
rien ne gène ou bloque la fermeture automatique
3. Relâchez le doigt, votre DCM est maintenant fermée et verrouillée
Attention : le DCM offre une résistance maximum dans le grand axe seulement lorsque
le doigt est fermé. Ne pas solliciter le DCM d’une quelconque autre manière, cela est
dangereux.
4. Pour limiter le frottement sur le câble lors des tyroliennes, poser les connecteurs devant
le DCM ou sur la C-ZiP LOCK XTREM

3.4 Manœuvres interdites

Négliger les règles basiques d’utilisation peut entraîner un défaut du produit pouvant
occasionner des blessures pour l’utilisateur.
Si un défaut de fonctionnement survenait, le produit devrait alors être immédiatement
contrôlé́ suivant la procédure de contrôle CLiC-iT.
Contacter systématiquement le fabricant pour tout cas de fonctionnement incorrect.
1. Pour la version C-ZiP LOCK XTREM, ne pas fixer un seul des deux connecteurs au support
2. Ne pas laisser le DCM tomber négligement
3. Lors de l’atelier en tyrolienne, s’assurer que le participant ne va pas heurter le sol ou
la plateforme
4. Ne pas mettre sa main et ses doigts entre le câble et le DCM
5. Ne pas s’engager sur la tyrolienne si une personne est encore sur cet atelier. Le DCM

est conçue pour être utiliser sur des pentes maxi de 3,5%. Ne pas l’utiliser au delà pour
éviter une collision à grande vitesse contre un obstacle ou une personne.
6. Ne pas placer les connecteurs à l’arrière du DCM
7. Ne pas mettre sa main ou ses doigts sur la ligne de vie lors des descentes en tyrolienne,
risque de pincement ou de blessure
8. Attention à ne pas coincer ses cheveux dans le DCM, nous recommandons de les attacher
9. Ne pas utiliser le DCM tant que les connecteurs ne sont pas correctement positionés
et verrouillés sur les supports (version C-ZiP LOCK XTREM)
10. Ne pas frapper le DCM sur un obstacle ou contre le câble
11. Ne pas utiliser de manille
12. Ne pas verrouiller le DCM avec ou sur un objet autre qu’une ligne de vie

3.5 Briefings

1. Transporter le matériel sur le baudrier avec le porte-matériel C-TWO (Ref : DAS046) ou
le porte-matériel C-HOLDER (Ref : DAS355)
2. Faire manipuler les C-ZiP LOCK par les pratiquants au sol (sur un câble tendu) avant
de monter sur le parcours

4. Informations exploitant

4.1 Aménagements et recommandations

Précautions d’emploi : Les différents composants de la chaîne d’assurage doivent être
conformes aux normes européennes de sécurité (UE), et être utilisés en toute connaissance
de leurs limites d’utilisation. La compatibilité de ce produit avec les autres éléments
d’assurage doit être vérifiée.
Ce produit n’intègre pas de dispositif d’absorption de choc ou dissipation d’énergie, son
utilisation en Via Ferrata est donc interdite.
1. Lors d’un atelier en tyrolienne, si l’utilisateur ne peut pas atteindre le DCM afin de poser
sa main dessus, il risque de venir tirer sur les sangles des connecteurs CLiC-iT afin de
pouvoir mieux se guider. Cela entraîne une usure prématurée du matériel. Dans ce cas,
nous recommandons l’utilisation d’un DCM sans contact direct des connecteurs avec
le câble de ligne de vie, notre C-ZiP LOCK XTREM.
2. Sur les tyroliennes, la longe du DCM doit être significativement plus courte que la
longe CLiC-iT.
Afin d'éviter le risque de blessure, veiller à positionner la C-ZiP LOCK en dehors
de portée du visage.

4.2 Contrôle du produit

Dans l’optique d’éviter tout décrochage de la ligne de vie, dû à un dysfonctionnement
mécanique du système d’assurage, il est essentiel de procéder à un contrôle quotidien
du matériel.
Avant chaque utilisation, inspecter l’état général du DCM, ainsi que son bon fonctionnement. Il
est notamment important de vérifier que :
1. Le doigt de fermeture s’ouvre correctement et se verrouille automatiquement lorsque
l’on la relâche
2. Les réas tournent librement
3. Il n’y a aucune déformation, fissure, corrosion, usure

4.3 Stockage

Stocker et transporter dans un endroit frais, sec, ventilé et à l’ombre. Eviter l’exposition
inutile aux UV. Stocker verticalement le matériel afin d’évacuer l’humidité dans le DCM.

5. Informations complémentaires

1. Température d’utilisation
Les températures d’utilisation et de stockage doivent être comprises entre - 10 et +50°C.
En dehors de cette plage de température, la résistance du produit pourrait être affectée.
2. Précautions d’usage
Eviter tout frottement sur des zones abrasives ou tranchantes qui pourraient endommager
le produit. Eviter le contact avec des produits chimiques.
3. Nettoyage du DCM
Frotter avec une brosse souple non agressive. Ne pas utiliser d'eau.
4. Stockage et transport
Stocker et transporter dans un endroit frais et sec, à l’ombre. Eviter l’exposition inutile aux
UV. Stocker dans un endroit ventilé.
5. Révision - Modification - Réparation
Ce produit doit être contrôlé de manière approfondie tous les ans par un professionnel
habilité avec une certification écrite préalable de la SARL DEHONDT. Il est interdit de
modifier ou réparer vous-même ce produit, sans une formation et une certification écrite
préalable de la SARL DEHONDT.
6. Séchage
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.

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. Le
stockage et le vieillissement dû à l’utilisation du produit peut réduire sa résistance.
Durée d’utilisation : 10 ans maximum. Le contrôle du produit permet de déterminer s’il
doit être réparé ou mis au rebut.
Un produit doit être immédiatement retiré de l’utilisation et réparé ou mis au rebut si :
- Usure importante dans la zone de contact du câble d’arrimage
- Défaut d’ouverture ou de fermeture du DCM
- Si le produit a été́ au contact avec des agents chimiques ou dangereux
- L’historique complet d’utilisation du produit est inconnu
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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.

Garantie

Ce produit est garanti pendant 2 ans 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 :
- revente ou cession à un tiers sans accord écrit du fabricant.
- en cas d’utilisation de pièces de rechange non fournies par le fabricant.

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, contrôle, maintenance, nettoyage ne sont
pas respectées.
Dans le cadre de la revente de cet équipement neuf ou reconditionné dans un pays autre
que le pays de destination, la présente notice devra être traduite dans la langue du nouveau
pays de destination.

en cas d'urgence et avoir un accès rapide et facile à l’ensemble des parcours. Tous les
instructeurs doivent porter un système ou un dispositif de levage, et pas seulement les
sauveteurs ou les équipes de secours. Les participants qui ont rencontré des difficultés
au cours de la séance d'information doivent recevoir une attention supplémentaire et être
aidé, verbalement ou physiquement, si nécessaire. Les participants ne doivent pas être
laissés seuls sur un parcours. Une supervision accrue doit être mise en place lorsque
les participants sont confrontés à des circonstances particulières (tyrolienne, saut de
Tarzan, etc ).

Notez s'il vous plaît

La liste des recommandations énoncées ci-dessus doit seulement être utilisée comme
une ligne directrice générale pour limiter les risques liés à la pratique dans les parcs
d'aventure. Cette ligne directrice est loin d'être exhaustive. Elle doit être prise en considération
et validée par les constructeurs et opérateurs de parcs et doit en permanence être mise à
jour en accord avec les retours clients et les expériences sur le terrain.
Afin de minimiser les risques inhérents à l’utilisation d’équipement de protection individuelle,
il est de la responsabilité́ de toutes les parties concernées d’assurer une conception de
parc sécurisée, un briefing complet des utilisateurs, une compatibilité́ entre tous les
produits, l’utilisation correcte des équipements de protection et en fournissant une formation
appropriée au personnel pour superviser les opérations (cette liste est non exhaustive à la
pratique des parcours acrobatiques en hauteur).

Informations importantes

Performances lors d’examens techniques : Résistance statique du produit > 20 kN
Classe de protection : 3. Risque de chute mortelle.

Avertissement

Lors de la mise en place du produit sur le parc, il faut veiller dans les zones de risque de
chute, à ce que l’utilisateur ne puisse pas fixer le DCM à un objet autre que la ligne de vie.
Veiller également à ce que l’utilisateur connecte bien son DCM à la ligne de vie au début
du parcours.
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.
Ce produit est destiné exclusivement aux activités de loisirs en hauteur. Ce produit n’est
pas destiné à limiter, en lui-même, la décélération de la chute de l'utilisateur, telle que
définie dans la norme EN 15567-1 (6 g maximum). La longe reliant le DCM au harnais doit
être réglée pour que la hauteur de chute ne dépasse pas 0,4 mètre telle que définie dans
la norme EN 15567-1. Pour cette exigence, le système complet de parcours de câbles
doit être pris en compte. Si ce produit est utilisé en combinaison avec d’autres produits
de sécurité́, l’utilisateur doit prendre connaissance de l’ensemble des notices et fiches
techniques avant l’utilisation.
Les caractéristiques sécurité individuelles d’un produit peuvent être modifiées lorsque ce
produit est combiné à un autre produit.
Utiliser uniquement les composants et pièces détachées fournis par la SARL DEHONDT.
L’apprentissage des techniques et une compétence particulière sont requis 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 d’une personne compétente.
Tout manquement à ces règles accroît le risque de blessure ou de mort.
Le propriétaire de ce produit est responsable de ses propres actions et décisions, ainsi
que de la transmission de ces recommandations à un tiers.

6. Attention

La pratique des activités en hauteur nécessitant des EPI est une activité à risque, quels
que soient les éléments de sécurité. Toute chute peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles.
La strangulation, les traumatismes au larynx et le pincement des doigts sont des risques
inhérents à cette activité.
Une multitude de facteurs doivent être pris en considération et peuvent contribuer à augmenter
ou réduire le risque de strangulation, parmi eux, entre autres:
Matériel : Conception du parc, choix des EPI
Opération : Ajuster l’EPI au participant, formation du personnel, briefing, supervision, qualité
du secours/évacuation.

Ajuster l’EPI au participant

Les longueurs de la longe et du harnais doivent être choisies individuellement pour
s’adapter correctement à chaque participant.
Le harnais doit être mis correctement et son ajustement vérifié.
Le harnais doit être réglable au niveau des cuisses pour éviter la remontée du pontet en
cas de chute. Cette remontée doit être prise en considération et anticipée.
L'utilisateur doit être informé sur l'ajustement adéquat de son harnais et doit demander
au guide si quelque chose lui paraît anormal. Il est interdit aux participants de mettre leur
harnais eux-mêmes.

Formation du personnel

Tous les membres du personnel doivent être conscients de leurs responsabilités en vue
d’établir un environnement sûr. Ils doivent être correctement formés aux techniques
d’assistance et de sauvetage ainsi qu’aux méthodes d'information et de briefing.
Tout le personnel doit recevoir une formation professionnelle régulièrement dans laquelle
toutes les informations pour le bon fonctionnement du parc sont transmises.
Des évaluations de compétence du personnel pour effectuer les procédures de sauvetage
et les séances d'information clients doivent être effectuées sur une base régulière. La
prise de conscience de tous les risques associés à l'ensemble du parc doit être soulevée
par l’instructeur et l’équipe de sauvetage. Le personnel doit connaître tous les dangers
possibles associés à l'utilisation des systèmes de sécurité et comment les différents
composants interagissent les uns avec les autres. Le personnel doit être à l’écoute du
client et disponible en cas de besoin.

Briefing

Avant chaque utilisation, l’utilisateur doit recevoir les instructions sur l’utilisation des
systèmes de sécurité́, et doit manipuler le DCM au sol.
Les instructions doivent être transmises à chaque utilisateur sur la façon d'utiliser tous
les équipements et s’entraîner au maniement de ceux-ci au sol avant de grimper. Une
présentation des risques liés à l’activité doit être réalisée.
L'utilisateur doit être encouragé à pousser vers l’avant la longe sur le câble de sorte à
ce que celle-ci reste devant le corps et que la tête de l'utilisateur reste loin du DCM. Les
mousquetons ne doivent être attachés qu’aux lignes de vie dédiées.

Supervision

Le personnel doit être vigilant, prendre part au processus de formation et avoir une expérience
dans la supervision des parcours. Une bonne supervision sur l’ensemble des parcours
doit être assurée. L’équipe de secours doit être préparée, capable de réagir rapidement
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