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INFORMATIONS : Notre système de ligne de vie continue est certifié dans son ensemble d’utilisation. Les platines, les plaques et crochets de sécurité sont des 
éléments d’ancrage indissociables de notre système de ligne de vie continue.

Le système de ligne de vie continue est un dispositif de progression sans avoir à défaire ou à changer la connexion au système d’assurage, conformément à la 
norme EN 15 567-1 «Système d’assurage continu». Le crochet de sécurité est un dispositif qui est fixé de façon permanente lors de son utilisation et qui ne peut 
être ouvert qu’avec un outil.  

Langue de la notice : La présente notice est soumise au droit français à l’exclusion de toute autre législation. Elle est rédigée en langue française. Dans le cas où
elle serait traduite en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
En cas de difficultés de compréhension ou d’interprétation de cette notice, seul le texte français prévaut.
Cette notice est susceptible, par décision de son auteur, d’être à tous moments rectifiée et/ou améliorée dans le cadre de certaines mises à jour nécessaires sur
le plan technique et pour la bonne compréhension de celle-ci.
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INFORMATION IMPORTANTE AUX EXPLOITANTS DE PARCS UTILISANT 
LE SYSTÈME ZAZA2

Les exploitants de parc utilisant ce système s’engagent à respecter les consignes et 
recommandations spécifiques à l’utilisation du système ZAZA2. De par cela, ils devront les 
transmettre à leur personnel qui devront eux-mêmes les appliquer.

L’exploitant devra faire vérifier la conformité de ses installations après montage par un
organisme de contrôles conformément aux normes 15567-1 pour l'Europe ou aux normes 
en vigueur dans le pays.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Les crochets de sécurité ZAZA2 CS doivent être montés directement et correctement 
immobilisés (par un élastique de blocage) sur des longes CE conformes aux équipements 
de protection individuelle (EPI) fournis à chaque pratiquant conformément aux normes 
EN 15 567-1 en vigueur.

Obligatoire :  Se conformer à la notice du fabricant KONG
Les crochets KONG ZAZA2 CS  doivent être équipés des barrettes de 
blocage de longe livrées séparément des crochets (voir «Information 
avant mise en services des crochets de sécurité ZAZA2 CS» fournie 
lors de l’envoi et dans cette notice).

      ATTENTION : Le dispositif de sécurité ZAZA2 de ligne de vie continue est composé d’un ensemble 
d’éléments d’ancrages indissociables (platines, plaques et crochets de sécurité) ainsi que leurs modes de 
fixations. Tous montages non conformes ou de montages d’éléments ne faisant pas partie du système 
ZAZA2 annulent toutes certifications, garanties et toutes responsabilités de la société COUDOU PRO. Les 
crochets de sécurité ZAZA2 ne peuvent être utilisés comme éléments de sécurité sur des dispositifs de 
ligne de vie continue autres que le système ZAZA2.

         IMPORTANT : Dans le cas d’utilisation de longe double équipée d’un crochet de 
sécurité ZAZA2 CS et d’un mousqueton traditionnel, le crochet ZAZA2 CS est le seul 
dispositif de sécurité du système de ligne de vie ZAZA2.
Le deuxième mousqueton reste un élément de progression et ou de confort, et non de 
sécurité au même titre qu’une poulie (voir les avantages ci-dessous).

Les avantages d’utilisation de longe double avec un 2ème mousqueton :
 X Permet au pratiquant de garder ses habitudes d’évolution sur les parcours aventures par 
le passage du crochet et le transfert du mousqueton, tout en étant sécurisé de façon 
permanente par le crochet de sécurité ZAZA2 CS.

X Permet de réguler le flux sur les parcours en évitant un déplacement trop rapide par le 
passage du crochet et le transfert du mousqueton.

X Facilite l’utilisation des anneaux ZAZA2 CONNECT à la réception des sauts 
pendulaires.

 X Permet de se fixer aux stop chutes des verticalités n’utilisant pas de système 
ZAZA2 CONNECT.
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1. CONSIGNES D’UTILISATION et MAINTENANCE DU CROCHET DE SECURITE « ZAZA2 CS »

1.1              INFORMATIONS  IMPORTANTES A TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT AUX OPERATEURS 
Chaque opérateur du parc devra prendre connaissance des recommandations d’utilisation et de 
la notice du fabricant KONG des crochets  de sécurité ZAZA2 CS (ref :629.082).

A la mise à disposition du matériel au client, vous devez vérifier que le crochet de sécurité ZAZA2 CS  a 
bien son mécanisme d’évacuation verrouillé (cf. photo n°1 : axe de verrouillage visible en position 
verrouillé dans la virole). Celui-ci a un écart de 6.5mm entre les deux pointes pour ne pas être sorti du 
câble par l’utilisateur (cf. photo n°1).+ Controle de l'état de la barrette (voir photo n°6)

1.2 CHAQUE PRATIQUANT DEVRA RECEVOIR LES INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
Avant de partir sur les parcours le pratiquant devra obligatoirement passer sur un parcours  test (briefing) 
afin de vérifier que celui-ci a bien compris les instructions et principalement comment engager le crochet  de 
sécurité ZAZA2 CS au départ de chaque parcours (cf. photo n°2) conformément à la norme EN 15 567-2 « 
Consignes de sécurité »

IMPORTANT : un opérateur doit vérifier que chaque pratiquant a engagé correctement son crochet 
de sécurité ZAZA2 au départ de chaque parcours.

1.3 EVACUATION
Pour évacuer un client de la ligne de vie continue, percuter l’axe de verrouillage du mécanisme 
d’évacuation avec la clé spécifique et faire descendre la virole afin d’ouvrir le crochet pour le dégager du 
câble .(cf.photo n°3). Chaque opérateur doit posséder une clé permettant son ouverture.

TRES IMPORTANT : Après chaque ouverture du mécanisme d’évacuation, l’opérateur doit vérifier que 
celui-ci est bien revenu en position « verrouillé ».

1.4 CONTRÔLES : se conformer à la norme EN 15 567-2  «Contrôle de l’équipement»

a. Il convient de faire un contrôle visuel de routine avant et après la mise à disposition du crochet  de sécurité
ZAZA2 CS au client afin de déceler tous problèmes.
TRES IMPORTANT : avant la première mise en circulation au public, actionner le mécanisme d’évacuation de
chaque crochet afin de vérifier que celui-ci fonctionne correctement et librement.
Vous devez entendre clairement le « clic » de verrouillage à la remontée de la virole qui assure que l’axe de
blocage est bien en position « verrouillé », l’axe doit être visible au ras de la virole.

b. Il convient également de réaliser un contrôle fonctionnel mensuel afin de vérifier que le mécanisme
d’évacuation n’est pas endommagé (grippé ou écrasé) et contrôler le bon état de la barrette.

c. Le crochet de sécurité ZAZA2 CS devra faire l’objet d’un contrôle annuel. Le crochet étant rattaché à un lot
d’EPI de classe 3 (Équipement de Protection Individuel) remis au client, il devra être consigné sur le 
registre des contrôles des EPI avec sa date de mise en service et son numéro de lot et série (Directive 
89/686/CEE).

1.5 MAINTENANCE ET STOCKAGE DU CROCHET DE SECURITE ZAZA2 CS
Il conviendra, en fin de saison, de lubrifier le mécanisme d’évacuation du crochet de sécurité. Mettre la virole 
tête en bas pour injecter du lubrifiant type « Téflon », faire plusieurs va-et-vient à la virole pour bien saturer 
le mécanisme (cf. photo n°4).         Adapter la fréquence de lubrification à la fréquence d'utilisation (3 fois 
minimum par saison).

Après l’opération de lubrification, pour le stockage, pendre le baudrier de manière à ce que la tête du crochet 
soit vers le bas  (cf. photo n°5) afin que l’huile sèche dans la virole et ne coule pas sur le sol. Les crochets  de 
sécurité devront être stockés dans un local sain, à l’abri de l’humidité. Avant de remettre ceux-ci en service la 
saison suivante, il faudra vérifier que le mécanisme d’évacuation fonctionne correctement.
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Photo 1

Photo 3

Position «fermé» 
Ecart entre les 2 
pointes = 6.5mm 

(1/4 pouces)

Axe de verrouillage 
visible en position 

«verrouillé»

Position «ouvert» 

Ecart entre les 2 
pointes = 12.5mm 

(1/2 pouces)

Pour permettre l’ouverture du crochet :
Percuter l’axe de verrouillage à l’aide d’une clé 
et faire descendre la virole.

IMPORTANT APRES CHAQUE OUVERTURE 
vérifier que celui-ci e t en position «Verrouillé» 

Vous devez entendre le «clic» de verrouillage qui 
assure que l’axe est en position «verrouillé»

Photo 4

Photo 2

Vous devez vérifier 
que les pratiquants 
engagent le crochet 

de sécurité à 
chaque départ de 

parcours.

Photo 5Après lubrification, 
faire sécher le crochet 

tête en bas.

Photo 6

Mettre le crochet tête en bas
pour pulveriser un lubrifiant
type "huile de vaseline"

Actionner plusieurs fois la 
virole pour saturer le 
mécanisme

•

•



2. MAINTENANCE ET STOCKAGE DU SYSTEME ZAZA2 CONNECT:
 Pour un fonctionnement souple, lubrifier l’intérieur des mécanismes des 3 parties avec 

un lubrifiant type "huile de vaseline". Adapter la fréquence de lubrification à la fréquence 

d'utilisation (3 fois  par saison minimum). 

IMPORTANT :
 Chaque jeu de 3 parties doit rester associé pour fonctionner parfaitement ensemble(voir numéro de serie).

NE PAS LES DISSOCIER.

 Pour un bon fonctionnement, vous ne devez pas les laisser traîner dans la poussière, boue, sable,ETC...

 En fin de saison, démontez-les pour ne pas les laisser aux intempéries de l’hiver (gel, neige, pluie). S’agissant
de pièces mécaniques, ils devront être stockés dans un local sain, à l’abri de l’humidité, de la poussière, des 
intempéries  (pluie, gel, neige, etc..).

 Au démontage, identifiez-les pour les laisser associés par jeux.

 Avant stockage, lubrifiez l’intérieur des corps avec une huile type téflon et actionner-les 3 à 4 fois pour
répartir l’huile dans le corps.

Avant de les remettre en service la saison suivante, il faudra vérifier que les mécanismes d’ouverture et
fermeture fonctionnent correctement.

2.1 CONSIGNES D’UTILISATION DU SYSTEME ZAZA 2 CONNECT : Se reporter à l’annexe.

             IMPORTANT :  Dans le cas d’utilisation de longe double  équipée d’un deuxième 
mousqueton de progerssion : vous devez mettre en complément ce mousqueton dans l’anneau du 
stop chute ou à l’élingue de sécurité.

           Avec l’utilisation d’une longe simple : en complément, reliez une dégaine de longueur appropriée 
munie d’un mousqueton à l’anneau du stop chute ou à l’élingue de sécurité. Le mousqueton de la 
dégaine sera placé au pontet du baudrier.

6

lubrifiant 
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3. CONDITIONS DE GARANTIE DES COMPOSANTS DU SYSTEME ZAZA2

3.1 La garantie prend effet à partir de la date de facturation.

3.2 L’ensemble des platines et les plaques d’aiguillages ont une garantie de 5ans contre tous vices de fabrication 
(hors mauvais montage, mauvaise utilisation ou dégradation par mauvaise maintenance).

3.4 Les systèmes ZAZA2 CONNECT ont une garantie de deux ans :
- hors mauvaises utilisations, 
- hors altérations (exemples : mise au sol dans la terre, la poussière ou la boue, mauvaise maintenance, 
mauvaises conditions de stockage, etc..), 
- hors dommages suite à chocs ou accidents, 
- hors modifications
- hors usure normale des pièces.

4. DUREE DE VIE D’UTILISATION DES COMPOSANTS ZAZA 2(hors câble ligne de vie continue)

4.1 La durée des composants du système ZAZA2  prend effet à partir de  leur date de mise en service. La date de 
mise en service devra être portée sur le dossier constructeur ou de maintenance du parc.

4.2 La durée de vie des crochets de sécurité ZAZA2 CS  est en fonction de leur fréquence d’utilisation et de 
leur état d’usure. Etant rattaché à un lot d’EPI, la date de leur mise en service devra être portée sur le 
registre de contrôles des EPI avec leur numéro de lot et série gravé (ex : 133841), le nom du fabricant : 
KONG et le modèle : ZAZA2 CS. Lors du contrôle périodique obligatoire, la personne qualifiée devra juger 
de leur état et valider leur utilisation (voir notice fabricant KONG).

4.4 La durée de vie de l’ensemble des platines, ZAZA2 PAIG et CONNECTdu système ZAZA2 est en fonction de 
leur fréquence d’utilisation et de leur état d’usure. Lors du contrôle périodique obligatoire, l’organisme de 
contrôle devra juger de leur état et valider leur utilisation, conformément à la norme EN 15 567-2 : « Contrôles 
et maintenance ».

3.3 Les crochets de sécurité KONG ZAZA2 CS (629082) ont une garantie de 2 ans par le fabricant 
KONG (voir notice du fabricant):
- hors mauvaises utilisations (exemples : mise au sol dans la terre, la poussière ou la boue, montage de 
longe trop courte ou mauvaise flèche du câble = friction importante), 
- hors altérations (mauvaise maintenance, mauvaises conditions de stockage, etc..), 
- hors dommages suite à chocs ou accidents, 
- hors modifications 
- hors usure normale des pièces. (voir notice du fabricant)

4.3. La durée de vie des systèmes ZAZA2 CONNECT sont limités à un nombre maximum de 20 000 cycles 
d'utilisation. Lors du contrôle périodique obligatoire, le contrôleur devra juger de leur état et valider leur 
utilisation,conformément à la norme EN 15 567-2 : «contrôles et maintenance».

Numero de lot
Numéro de série
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5. DUREE DE VIE DU CABLE de ligne de vie continue
La durée de vie du câble est en fonction de son état et de son oxydation au même titre qu’un câble de ligne 
de vie classique. Le câble de ligne de vie continue devra faire l’objet de contrôles trimestriels (voir point 6.5 de 
cette notice). 
Lors du contrôle périodique obligatoire, le contrôleur devra juger son état  et valider son utilisation avec les 
autres éléments du système ZAZA2.

         IMPORTANT : les câbles de tyrolienne étant en continuité avec le câble de ligne de vie continue, ceux-ci 
devront être plus particulièrement contrôlés sur leur état d’usure dû au laminage des poulies.

6. CONTRÔLES, VERIFICATIONS et MAINTENANCE
se conformer à la norme EN 15 567-2.

6.1 Le contrôle avant ouverture du parc doit être effectué par un organisme d’inspection habilité.

6.2 Les contrôles périodiques du parc doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme 
d’inspection habilité.

6.3 Il convient de faire un contrôle visuel de routine avant ouverture des parcours afin de déceler 
tous problèmes.

6.4 Il convient également de réaliser un contrôle fonctionnel mensuel sur les points suivants :
a. Vérifier l’état des platines, des ZAZA PAIG et CONNECT.

IMPORTANT : Si vous constatez une déformation ou rupture, d’un ou des éléments ceux-ci 
devront être remplacées immédiatement ou devront entraîner la fermeture du parcours.

b. Vérifier le serrage des serre-câbles et maillons rapides qui maintiennent les platines, les ZAZA2
PAIG et CONNECT.

6.5 Contrôle trimestriel à effectuer aux points suivants :
a. Faire une vérification complète de l’état du câble de la ligne de vie continue et plus particulièrement

aux câbles de tyroliennes qui sont en continuité. Vérifier le couple de serrage des serre-câbles.
b. Vérification de la tension du câble de la ligne de vie continue. Le câble doit rester à la hauteur définie

par le constructeur pour éviter tout facteur de chute
c. Faire une vérification complète des câbles porteurs où sont fixées les platines.

IMPORTANT : Si un câble présente une série de fils coupés, une altération ou une oxydation 
importante, celui-ci devra être remplacé immédiatement ou devra entraîner la fermeture du parcours.



EN: (A) Stainless steel body, (B) Stainless steel bar for lanyard locking, 
(C) Galvanized steel grub screw, (D) Stainless steel gate, (E) Key for 
removal in case of emergency evacuation (not supplied).

IT:  (A) Corpo in acciaio inossidabile, (B) Barretta di bloccaggio della 
lanyard in acciaio inossidabile, (C) Grano filettato in acciaio zincato, (D) 
Ghiera in acciaio inossidabile, (E) Chiave per la rimozione in caso di 
evacuazione d’e-mergenza (non in dotazione).

FR: (A) Corps en acier inoxydable, (B) Barrette de bloccage de la longe 
en acier inoxydable, (C) Vis fileté en acier galvanisé, (D) Virole 
d’ouverture, (E) Clé pour le retrait en cas d’évacuation d’urgence (non 
fournie).
DE: (A) Körper aus Edelstahl, (B) Positionierungsstift der Longe aus 
Edel-stahl, (C) Gewindestift aus galvanisiertem Stahl, (D) 
Schraubverschluss aus Edelstahl, (E) Schlüssel zum Entfernen bei 
Notfallevakuierung (nicht mitge-liefert).
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ZAZA2 CS CONNECTOR 
EVO

KONG s.p.a.
Via XXV Aprile, 4 - (zona industriale)
I - 23804 MONTE MARENZO (LC) - ITALY
Tel +39 0341630506 - Fax +39 0341641550 - 
info@kong.it

629.08
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NOMENCLATURE • TERMINOLOGIE

NOMENCLATURE • NOMENCLATURA

Stáhněte si překlad ve vašem jazyce - Laden Sie die 
Übersetzung in Ihrer Sprache herunter -  Download the 
translation in your language - Bájate la traducción en tu idioma - 
Télécharger la traduction dans vostre langue - Scarica la 
traduzione nella tua lingua - Download de vertaling in je eigen 
taal - Pobierz tłumaczenie w twoim języku -  Faça o download da 
tradução no seu idioma - Скачайте перевод на ваш язык - 下载
您语言版本的手册
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DESCRIPTION • 
DESCRIZIONE

DESCRIPTION • 
BESCHREIBUNG

1

EN 795:12/B 
EN 15567-1:07

EN - The Personal Protective Equipment Class III 629.084 called ZAZA2 CS 
CONNECTOR EVO (fig. 1), is an anchor device certified according to EN 
795:2012 Class B and EN 15567-1:2007, suitable on wire steel rope with diam-
eter between 12mm and 13mm.

IT - Il Dispositivo di Protezione Individuale di classe III 629.084 denominato 
ZAZA2 CS CONNECTOR EVO (fig. 1) è un dispositivo di ancoraggio conforme 
alle norme EN 795:2012 classe B e EN 15567-1:2007 per l’utilizzo su cavi me-
tallici con diametri compresi tra 12mm e 13mm.

FR - Les Équipements de Protection Individuelle de classe III 629.084 dénom-
mé ZAZA2 CS CONNECTOR EVO (fig. 1) c’est un dispositif d’ancrage con-
forme aux normes EN 795:2012 classe B et EN 15567-1:2007 pour l’emploi sur 
des câbles en métal ayant les diamètres entre 12mm et 13mm.

DE - Die persönlichen Schutzausrüstungen der Klasse III 629.084 genannt 
ZAZA2 CS CONNECTOR EVO (fig. 1) ist ein Anschlageinrichtungen nach EN 
795:2012 Klasse B und EN 15567-1:2007 für die Verwendung auf Metallseilen 
von 12mm bis 13mm.
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CONSIGNES D'UTILISATION DU CROCHET DE SÉCURITÉ
SAFETY HOOK INSTRUCTIONS

1-Pour démarrer le parcours /To start the rope course:

Engagez le crochet sur la platine de départ,
Engage the hook on the starting plate

2-Au passage des platines/ passing the plates:
Tournez le crochet l'ouverture vers le ciel
Turn the hook openning to the sky

Puis suivez le câble
Then follow the cable



1 - CONNEXION DU DEPART

     CONNECTION OF DEPARTURE
TRANFERT CROCHET PARTIE MOBILE 
TRANFER THE HOOK ON MOVING PART

CONSIGNES CONNECTCONSIGNES CONNECT

.

1

3

2

2 - DECONNEXION PARTIE MOBILE
      DISCONNECTION MOVING PART

CONNEXION ARRIVEE
CONNECTION ON ARRIVAL

SAUT /VERTICALITE
JUMP/VERTICAL 

 EVOLUTION

3-TRANSFERT CROCHET + BLOCAGE
HOOK TRANSFER +  HOOK LOCKING 

DECONNEXION = SORTIE DU CROCHET
DISCONNECTION= RELEASE OF THE HOOK

INSTRUCTION OF USEINSTRUCTION OF USE

12

OK !


