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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Bienvenue chez Osprey. Nous sommes fiers de concevoir les produits 
de transport les plus fonctionnels, durables et innovateurs pour partir 
à l’aventure. Veuillez vous référer au manuel du propriétaire pour obtenir 
de l’information sur les caractéristiques des produits, leur utilisation, 
leur entretien, le service à la clientèle et la garantie.
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APERÇU

C AR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES
COMMUNES*

1 Pochette à fermeture éclair pour réservoir avec réservoir LT   
 HydraulicsTM compris

2 Poche à fermeture éclair verticale avec tirette munie d’un sifflet

3 Deux poches latérales extensibles en maille facilement accessibles** 

4 Deux très grandes poches extensibles en maille sur les bretelles pour  
 flasque/téléphone/nourriture**

5 Deux poches extensibles en maille supplémentaires dans le bas des  
 bretelles pour de la nourriture ou des suppléments

 *Non compris sur les modèles Solo ou portable

 **Non compris sur les modèles Duro et Dyna 1.5L

TISSU 
PRINCIPAL    Nylon Triangle indéchirable 70D x 140D

ACCENT      Maille de nylon extensible 320Gr

FOND     Maille de nylon extensible 200Gr

1

3

2

4

5
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APERÇU

DUR O 6
POUR HOMME

CARACTÉRISTIQUES P/M M/G
Pouces cubes  305  366
Litres  5  6
Livres*  1,11 1,19
Kilogrammes*  0,51 0,54
Pouces  16 H. x 8 l. x 5 P.
Centimètres  41 H. x 20 l. x 13 P. 

*Le poids du sac ne comprend pas le réservoir ou la flasque souple

DUR O 1.5
POUR HOMME

CARACTÉRISTIQUES P/M M/G
Pouces cubes  61 92
Litres  1  1,5
Livres*  1,11 1,19
Kilogrammes*  0,45 0,49
Pouces  16 H. x 10 l. x 3 P.
Centimètres  42 H. x 25 l. x 7 P.

*Le poids du sac ne comprend pas le réservoir ou la flasque souple

DUR O 15
POUR HOMME

CARACTÉRISTIQUES P/M M/G
Pouces cubes  793 915
Litres  13 15
Livres*  1,54 1,69
Kilogrammes*  0,70 0,77
Pouces  19 H. x 9 l. x 8 P.
Centimètres  48 H. x 22 l. x 21 P.

*Le poids du sac ne comprend pas le réservoir ou la flasque souple

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1   Réservoir HydraulicsTM de 2,5 litres avec 
dispositif QuickConnectTM et aimant au 
sternum compris

2   Deux fermetures éclair donnant accès au 
compartiment principal

3  Ceinture munie de poches avec fermeture   
 éclair

4   Deux poches latérales extensibles en 
maille facilement accessibles dans le 
bas**

5  Sangles de compression dans le bas

6 Poche avec fermeture éclair dans le   
 panneau avant

7   Poche de compression en maille 
extensible dans le panneau avant 
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CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1   Réservoir HydraulicsTM de 1,5 litre avec 
dispositif QuickConnectTM et aimant au 
sternum compris

2  Fermeture éclair à deux curseurs donnant 
accès au compartiment principal

3  Poche avec fermeture éclair dans le   
 panneau avant

4  Poche de compression en maille 
extensible dans le panneau avant 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1  Réservoir HydraulicsTM de 1,5 litre avec 
dispositif QuickConnectTM et aimant au 
sternum compris

2  Poche avec fermeture éclair dans le   
 panneau avant
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APERÇU

DUR O SOL O
POUR HOMME

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes  31
Litres  0,5 
Livres  0,33 
Kilogrammes  0,15
Pouces  7 H. x 10 l. x 3 P.  
Centimètres  19 H. x 25 l. x 8 P.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1   Pochette en biais pour bouteille avec 
sangle de retenue

2  Fenêtre en TPUR pour téléphone   
 intelligent à écran tactile

3  Grande poche à fermeture autoagrippante 
pour de l’équipement ou de la nourriture

4  Ceinture élastique large

5   Bouteille sport HydraulicsTM sans BPA de 
570 ml comprise :

 Volume de la bouteille 570 ml

 Poids de la bouteille  2 oz/0,06 kg

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1  Flasque souple HydraulicsTM de 250 ml   
 comprise

2 Pochette de stabilisation de la flasque   
 souple

3 Ajustement ambidextre

4  Petite poche en maille avec fermeture   
 éclair

5 Petite poche extensible en maille

DUR O P OR TA BL E
POUR HOMME

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes
Litres
Livres  0,11
Kilogrammes  0,05
Pouces  8 H. x 3 l. x 3 P.
Centimètres  20 H. x 8 l. x 7 P.
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APERÇU

DY N A 6
POUR FEMME

CARACTÉRISTIQUES P/M M/G
Pouces cubes  305   366
Litres  5   6
Livres*  1,11 1,19
Kilogrammes*  0,51 0,54
Pouces  16 H. x 8 l. x 5 P.
Centimètres  41 H. x 20 l. x 13 P. 

*Le poids du sac ne comprend pas le réservoir ou la flasque souple

DY N A 1.5
POUR FEMME

CARACTÉRISTIQUES P/M M/G
Pouces cubes  61 92
Litres  1  1,5
Livres*  1,11 1,19
Kilogrammes*  0,45 0,49
Pouces  16 H. x 10 l. x 3 P.
Centimètres  42 H. x 25 l. x 7 P.

*Le poids du sac ne comprend pas le réservoir ou la flasque souple

DY N A 15
POUR FEMME

CARACTÉRISTIQUES P/M M/G
Pouces cubes  793 915
Litres  13  15
Livres*  1,54 1,69
Kilogrammes*  0,70 0,77
Pouces  19 H. x 9 l. x 8 P.
Centimètres  48 H. x 22 l. x 21 P.

*Le poids du sac ne comprend pas le réservoir ou la flasque souple

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1   Réservoir HydraulicsTM de 2,5 litres avec 
dispositif QuickConnectTM et aimant au 
sternum compris

2   Deux fermetures éclair donnant accès au 
compartiment principal

3  Ceinture munie de poches avec fermeture   
 éclair

4   Deux poches latérales extensibles en 
maille facilement accessibles dans le 
bas**

5  Sangles de compression dans le bas

6 Poche avec fermeture éclair dans le   
 panneau avant

7   Poche de compression en maille 
extensible dans le panneau avant 
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CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1   Réservoir HydraulicsTM de 1,5 litre avec 
dispositif QuickConnectTM et aimant au 
sternum compris

2  Fermeture éclair à deux curseurs donnant 
accès au compartiment principal

3  Poche avec fermeture éclair dans le   
 panneau avant

4  Poche de compression en maille 
extensible dans le panneau avant 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1  Réservoir HydraulicsTM de 1,5 litre avec 
dispositif QuickConnectTM et aimant au 
sternum compris

2  Poche avec fermeture éclair dans le   
 panneau avant
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APERÇU

DY N A SOL O
POUR FEMME

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes  31
Litres  0,5 
Livres  0,33 
Kilogrammes  0,15
Pouces  7 H. x 10 l. x 3 P.  
Centimètres  19 H. x 25 l. x 8 P.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1   Pochette en biais pour bouteille avec 
sangle de retenue

2  Fenêtre en TPUR pour téléphone   
 intelligent à écran tactile

3  Grande poche à fermeture autoagrippante 
pour équipement ou nourriture

4  Ceinture élastique large

5   Bouteille sport HydraulicsTM sans BPA de 
570 ml comprise :

 Volume de la bouteille 570 ml

 Poids de la bouteille  2 oz/0,06 kg

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1  Flasque souple HydraulicsTM de 250 ml   
 comprise

2 Pochette de stabilisation de la flasque   
 souple

3 Ajustement ambidextre

4  Petite poche en maille avec fermeture   
 éclair

5 Petite poche extensible en maille

DY N A P OR TA BL E
POUR FEMME

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes
Litres
Livres  0,11
Kilogrammes  0,05
Pouces  8 H. x 3 l. x 3 P.
Centimètres  20 H. x 8 l. x 7 P.
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TRANSPORT
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SANGLE AU 
STERNUM

BRETELLES

CEINTURE

PANNEAU ARRIÈRE

PANNEAU ARRIÈRE ENTIÈREMENT EN MAILLE 
AÉRÉE

+   Panneau de maille perméable à l’air avec 
surface de contact douce, sans irritation

BRETELLES ENVELOPPANTES

+   Deux sangles de poitrine réglables et amo-
vibles pour plus de stabilité

+   Poches pour loger de l’équipement et de la 
nourriture sur le devant des bretelles

+   Panneau de maille perméable à l’air avec 
surface de contact douce, sans irritation

+ Mousse de CAV/E découpée e pour les plus gros  
 chargements (15 litres seulement)

CEINTURE ENTIÈREMENT EN MAILLE AÉRÉE (15 
LITRES SEULEMENT)

+  Construction en mousse perforée couverte de  
 maille

+  Fermeture de ceinture ErgoPull™ droite modi 
 fiée

+   Poches en maille extensibles avec fermeture 
éclair intégrées à la ceinture avec sangles au 
sternum réglables et amovibles

DIMENSIONS/AJUSTEMENT

DURO – POUR HOMME

GRANDEUR  POUCES CENTIMÈTRES 

P/M     34 à 40 po  86 à 102 cm

M/G    39 à 45 po  99 à 114 cm

AJUSTEMENT PROPRE AUX FEMMES

+  La maille extensible sur les épaules, le panneau arrière, le support 
lombaire et la ceinture s’adapte à une variété de formes corporelles pour 
offrir un ajustement sur mesure pour votre corps.

+  Les bretelles sont conçues pour des épaules plus étroites et 
comprennent des empiècements élastiques intégrés pour s’adapter à 
un éventail de tailles de poitrine afin de créer un ajustement anatomique 
pour les femmes et limiter le mouvement indésirable du sac.

+  Les hanches des femmes ont une forme conique et la mesure de la taille 
est différente de celle des hanches. La ceinture du sac de 15 litres est 
formée et placée selon un angle qui s’adapte à cette différence, offrant 
une meilleure stabilisation et un meilleur support de la charge.

+   À la différence des sacs traditionnels, la taille de la poitrine est le 
facteur essentiel pour déterminer la dimension assurant un ajustement 
adéquat.

DYNA – POUR FEMME 

GRANDEUR  POUCES CENTIMÈTRES 

TP/PF  31 à 37 po  79 à 94 cm

P/MF      35 à 41 po  89 à 104 cm
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1   PLACER LE SAC

  Ce sac s’arrime à la cage thoracique pour empêcher tout rebond indésirable. 
Il doit reposer plus haut sur votre torse qu’un sac de randonnée pédestre 
habituel. Lorsque vous mettez votre sac pour la première fois, assurez-vous 
que le haut du sac à dos arrive tout juste à la base de votre nuque. 

2 PLACER LES DEUX SANGLES DE POITRINE

  Attachez les deux sangles au sternum sans serrer complètement les 
bretelles pour l’instant. La sangle supérieure doit être placée environ 1 à 
2 po/2,5 à 5 cm sous les clavicules. La sangle de poitrine inférieure peut être 
remontée plus près du milieu des bretelles pour permettre une respiration 
libre et facile; toutefois, elle doit être placée plus bas si la stabilité du sac est 
votre première préoccupation. Les femmes doivent ajuster la position des 
sangles de poitrine de façon à ce que le sac soit ajusté confortablement et 
bien près du corps.

3 SERRER LES SANGLES DE POITRINE

  Avant de serrer les sangles de poitrine, assurez-vous d’avoir complètement 
desserré les sangles latérales sous les bras de chaque côté du sac à dos. Une 
fois les sangles de poitrine bien placées, prenez l’extrémité de la sangle entre 
votre pouce et votre index et tirez sur la sangle jusqu’à ce que la tension vous 
fasse perdre la sangle. Cette technique permet d’éviter de trop serrer le sac. 
Faites de petits ajustements, au besoin, pour assurer un maintien sûr.

4  SERRER LES SANGLES LATÉRALES

  Tirez sur les sangles latérales qui relient les bretelles au sac sous chacun des 
bras. Vous rapprocherez ainsi la partie inférieure du sac à dos contre votre 
corps et ajusterez le sac autour de votre cage thoracique. Vérifiez à nouveau 
la position et la tension des sangles de poitrine pour assurer un ajustement, 
un confort et une stabilité optimaux.

5  SERRER LES SANGLES DES BRETELLES ET LA CEINTURE (DURO 15/DYNA 15)

  Serrez les sangles reliant les bretelles à la ceinture après avoir ajusté les 
sangles de poitrine. Ensuite, attachez la boucle de la ceinture et serrez les 
sangles. Il n’est pas important de le place directement sur la crête iliaque (os 
des hanches), car le poids est supporté par les bretelles.

6 PLACER L’AIMANT DU TUYAU DU RÉSERVOIR

DIMENSIONS/AJUSTEMENT
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C A R A C T ÉR IS T IQUES

PLUSIEURS POCHES EN MAILLE EXTENSIBLE SUR LES BRETELLES
75L/60L
Deux très grandes poches sur les bretelles off rent des solutions de 
rangement sans rebond pour des petits articles et des fl asques souples.

DEUX POCHES LATÉRALES EN MAILLE EXTENSIBLE
15L/6L/1,5L 
Des poches en maille extensibles sur les côtés du sac off rent du rangement 
facilement accessible pour du matériel à utilisation fréquente sans avoir à 
retirer le sac. 

POCHE VERTICALE SUR LES BRETELLES AVEC TIRETTE DE FERMETURE 
ÉCLAIR MUNIE D’UN SIFFLET
15L/6L/1,5L 
Une poche sur une des bretelles permet de ranger en lieu sûr des articles 
de valeur, comme un téléphone intelligent, et off re une sécurité en cas 
d’urgence grâce au siffl  et sur la tirette.

FERMETURE ÉCLAIR À DEUX 
CURSEURS DONNANT ACCÈS AU 
COMPARTIMENT PRINCIPAL
15L/6L
Une poche en maille extensible 
munie d’une fermeture 
éclair à deux curseurs off re 
du rangement pour de 
l’équipement, de la nourriture et 
des vêtements.

POCHE EN MAILLE EXTENSIBLE 
DANS LE PANNEAU AVANT
15L/6L
Une poche en maille extensible 
dans le panneau avant off re un 
accès facile et
rapide à des couches 
supplémentaires, de 
l’équipement et plus encore. 
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C A R A C T ÉR IS T IQUES

POCHE AVEC FERMETURE ÉCLAIR 
15 L/6L/1,5L 
Une poche sur le dessus du 
sac à dos off re un espace de 
rangement sûr pour de petits 
articles.

RÉSERVOIR HYDRAULICSTM 

15L/6L/1,5L 
Réservoir Hydraulics LT™ de 2,5 
litres compris avec les Duro et 
Dyna 15, réservoir de 1,5 litre 
compris avec les Duro et Dyna de 
6 litres et de 1,5 litre avec raccord 
rapide pour le remplir, le charger 
et le décharger facilement. 
L’aimant sur le tuyau permet de 
le fi xer facilement à la sangle au 
sternum. 

Les Duro et Dyna solo comprennent une bouteille sans BPA de 570 ml, les 
Duro et Dyna portables comprennent une fl asque souple de 250 ml 

FIXATION POUR BÂTONS DE 
TREKKING ET PIOLET
15 L/6L/1,5L 
Réduisez les bâtons de trekking 
à leur plus court. Desserrez les 
sangles de compression latérales 
et insérez les bâtons par la pointe. 
Placez la poignée des bâtons sur 
l’épaule, ouvrez la boucle avec 
courroie élastique, insérez la 
poignée et serrez.

ÉCRAN TACTILE EN TPUR 
SOLO
Off re un accès fonctionnel aux téléphones et appareils électroniques avec 
écran tactile. 

POCHETTE POUR RÉSERVOIR
15L/6L/1,5L 
Une pochette pour réservoir interne avec fermeture éclair off re un accès facile pour 
le remplissage. Une boucle interne assure l’orientation verticale du réservoir et un 
transport sans rebond. 



Pour de plus amples informations sur ce produit et les autres, sur l’entretien des sacs, sur 
la façon de remplir votre sac, sur la garantie à vie, ou pour communiquer avec le Service à la 
clientèle d’Osprey, visitez ospreypacks.com.

ospreypacks.com

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE


