
MANUEL UTILISATEUR

SÉRIE DURO / DYNA

DURO 15

DYNA 15

DURO 6

DYNA 6

DURO 1.5

DYNA 1.5

DURO SOLO

DYNA SOLO

DURO HANDHELD

DYNA HANDHELD

Bienvenue chez Osprey. Nous sommes fiers d'être les créateurs  

de produits de transport à la fois fonctionnels, robustes et innovants,  

prêts à vous accompagner dans toutes vos aventures. Veuillez consulter  

le manuel utilisateur pour plus d'informations sur les spécificités, 

l'utilisation, l'entretien, le service client et la garantie.
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SÉRIE DURO / DYNA 2

APERÇU
CARACTÉRISTIQUES 
COMMUNES

1  Fourreau zippé pour poche à eau interne sur l'empiècement frontal 

2  Poche zippée sur l'empiècement frontal

3  Sangles de compression pour expansion/stabilisation plus basses

4  Deux sangles de poitrine réglables/amovibles à encliquer  
pour une stabilité personnalisée

5  Poche verticale zippée sur le harnais pour vos effets de valeur  
ou votre téléphone

6  Deux poches de harnais en maille élastique pour placer  
de la nourriture/une gourde souple

7  Deux poches de harnais en maille élastique pour placer  
de la nourriture/des compléments alimentaires

8  Fixation pour pic à glace ou bâtons de randonnée

+ Sifflet de secours escamotable

+  Poche double accessible en maille élastique sur l'empiècement latéral 
(15L, zippée)
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TISSU 

PRINCIPAL     Nylon Triangle Ripstop 70D x 140D

DÉTAILS     Maille de nylon élastique 320 Gr

FOND    Maille de nylon élastique 200 Gr

DURO 6
HOMME

CARACTÉRISTIQUES S/M M/L
Pouces cubes 305  366
Litres 5 6 
Livres* 0,68  0,71
Kilogrammes* 0,31  0,32 
Pouces h 16 x l 8 x p 5
Centimètres h 41 x l 20 x p 13

DURO 15
HOMME

CARACTÉRISTIQUES S/M M/L
Pouces cubes 793  915
Litres 13 15 
Livres* 1,13  1,17
Kilogrammes* 1,56 1,63 
Pouces h 19 x l 9 x p 8
Centimètres h 48 x l 22 x p 21

DYNA 6
FEMME

CARACTÉRISTIQUES W XS/S W XS/S
Pouces cubes 305  366
Litres 5 6 
Livres* 0,64  0,66
Kilogrammes* 0,29  0,30 
Pouces h 15 x l 7 x p 5
Centimètres h 49 x l 19 x p 13

DYNA 15
FEMME

CARACTÉRISTIQUES W XS/S W S/M
Pouces cubes 793  915
Litres 13 15 
Livres* 1,06  1,10
Kilogrammes* 0,48  0,50 
Pouces h 19 x l 9 x p 8
Centimètres h 50 x l 24 x p 20

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

+   Accès au compartiment principal zippé depuis l'empiècement frontal

+   Poche de compression en maille élastique sur l'empiècement frontal

+ Ceinture enveloppante stabilisatrice équipée de poches zippées

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

+  Accès au compartiment principal zippé depuis l'empiècement frontal

+  Poche de compression en maille élastique sur l'empiècement frontal

* Le poids du sac ne prend pas en compte la poche à eau ou la gourde souple



SÉRIE DURO / DYNA 3

APERÇU

DURO SOLO
HOMME

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE 
Pouces cubes 31
Litres 0,5 
Livres* 0,33
Kilogrammes 0,15 
Pouces h 7 x l 10 x p 3
Centimètres h 19 x l 25 x p 8

DURO HANDHELD  
HOMME

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE 
Litres 0,11 
Livres* 0,05
Kilogrammes 0,15 
Pouces h 8 x l 3 x p 3
Centimètres h 20 x l 8 x p 7

DURO 1.5
HOMME

CARACTÉRISTIQUES S/M M/L
Pouces cubes 61  92
Litres 1  1,5 
Livres* 0,60 0,62
Kilogrammes* 0,27  0,28 
Pouces h 16 x l 10 x p 3
Centimètres h 42 x l 25 x p 7

DYNA SOLO
FEMME

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE 
Pouces cubes 31
Litres 0,5 
Livres* 0,33
Kilogrammes 0,15 
Pouces h 7 x l 10 x p 3
Centimètres h 19 x l 25 x p 8

DYNA HANDHELD
FEMME

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE 
Litres 0,11 
Livres* 0,05
Kilogrammes 0,15 
Pouces h 8 x l 3 x p 3
Centimètres h 20 x l 8 x p 7

DYNA 1.5
FEMME

CARACTÉRISTIQUES W XS/S W XS/S
Pouces cubes 61 92
Litres 1  1,5 
Livres* 0,55  0,57
Kilogrammes* 0,25  0,26 
Pouces h 15 x l 9 x p 2
Centimètres h 38 x l 22 x p 6

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

+  Poche rembourrée oblique pour gourde avec sangle de retenue

+  Fenêtre pour smartphone à écran tactile en TPU

+  Poche pour matériel/nourriture avec tirette équipée d'un sifflet de secours

+  Large ceinture élastique pour plus de stabilité

+  Gourde sport Hydraulics® de 570 ml sans BPA incluse

 Volume de la gourde  570 ml

 Poids de la gourde  2 oz / 0,06 kg

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

+  Gourde souple Hydraulics® de 250 ml incluse

+  Poche de stabilisation pour gourde souple

+  Coupe ambidextre

+  Petite poche en maille zippée

+  Petite poche fourre-tout en maille élastique



SÉRIE DURO / DYNA 4

TR ANSPORT

SAC-DÉBARDEUR
1 EMPIÈCEMENT ARRIÈRE INTÉGRALEMENT EN MAILLE RESPIRANTE

 +    Maille respirante avec surface de contact souple pour éviter les irritations

2 HARNAIS ENVELOPPANT

 +    Deux sangles de poitrine ajustables et amovibles pour plus de stabilité

 +    Poches pour organiser le matériel et la nourriture sur l'avant du harnais

 +    Maille respirante avec surface de contact souple pour éviter les irritations

 +    Mousse EVA découpée à la forme pour les charges lourdes (15 L uniquement)

3 CEINTURE INTÉGRALEMENT EN MAILLE RESPIRANTE (15 L UNIQUEMENT)

 +    Construction en mousse perforée recouverte de maille

 +   Fermeture de la ceinture ErgoPull droite modifiée

 +   Poches zippées en maille élastique sur le corps de la ceinture

DYNA : AJUSTEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES FEMMES

 +    Une conception utilisant un tissu maillé élastique discret sur les épaules, 
le panneau dorsal, les contours lombaires et la ceinture pour s'adapter  
à une large variété de morphologies et de tailles.

 +   Un harnais étroit sur le haut de l'épaule.

 +     Le design élastique de l'empiècement frontal du harnais convient  
à une large plage de tailles de torses féminins tout en offrant  
un équilibre entre flexibilité et stabilité.

 +     Une ceinture conçue pour envelopper de façon naturelle la courbe  
des hanches féminines, pour offrir un meilleur maintien et une meilleure 
stabilisation des charges. (modèle 15 L uniquement)
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SÉRIE DURO / DYNA 5

TAILLE/POSITION

DURO - HOMME

TAILLE POUCES CENTIMÈTRES 

S/M    34-40 po  86-102 cm

M/L   39-45 po  99-114 cm

DYNA - FEMME 

TAILLE POUCES CENTIMÈTRES 

WXS/S 31-37 po  79-94 cm

WS/M     35-41 po  89-104 cm

1   DÉTERMINER LA TAILLE

Mesurez au point le plus large de la poitrine, normalement situé juste sous les aisselles. 
Sélectionnez la taille du sac-débardeur parmi les tailles ci-dessous :

4   SERRER LES SANGLES DE POITRINE

Avant de resserrer les sangles de poitrine, assurez-vous de bien avoir desserré  
au maximum les sangles de compression latérales passant sous le bras de chaque 
côté du sac (comme indiqué à l'étape 1). Avec la sangle de poitrine positionnée 
de façon appropriée, pincez l'extrémité de tissu libre entre le pouce et l'index, 
et tirez sur la sangle parallèlement au corps afin de la tendre (fermement mais 
confortablement). Évitez de trop serrer, car cela pourrait nuire au confort  
et au bon port du sac.

4a   SERRER LE HARNAIS D'ÉPAULE ET LA CEINTURE (15 L UNIQUEMENT)

Tirez sur les sangles du harnais vers le bas et l'arrière de façon uniforme pour 
serrer le sac jusqu'à ce qu'elles soient en tension. Bouclez la ceinture et tirez 
de façon uniforme sur la sangle de ceinture en tissu ErgoPull parallèlement 
au corps, en la serrant de façon à ce qu'elle soit en tension et qu'elle puisse 
stabiliser une charge lourde.

4b   SERRER LES SANGLES DE COMPRESSION SOUS LE BRAS (6L/1.5L)

Tirez sur les sangles de compression inférieures passant sous le bras, vers 
l'avant, pour les mettre en tension (fermement mais confortablement). Ceci  
va plaquer la partie dorsale inférieure du sac-débardeur et sa charge contre  
le corps, ce qui assure une meilleure stabilité. Lorsque vous courez, les sangles 
de compression passant sous le bras peuvent être facilement desserrées pour 
agrandir le sac afin de permettre une meilleure dilatation des poumons et ainsi 
faciliter la respiration.

2   POSITIONNER LE SAC-DÉBARDEUR

Avant d'enfiler le sac-débardeur, desserrez les deux sangles de poitrine ainsi  
que les sangles de compression latérales passant sous les bras. 

Enfilez votre sac-débardeur. L'encolure doit se situer juste en dessous de votre 
vertèbre C7, autrement dit le gros os proéminent qui se trouve à la base du cou.  
Le harnais enveloppant doit être ajusté confortablement autour de la poitrine.  
Les styles de sac-débardeur Duro/Dyna sont conçus pour envelopper la cage 
thoracique afin de stabiliser le sac et éviter tout rebondissement indésirable.

3   POSITIONNER LES SANGLES DE POITRINE

Les deux sangles de poitrine sont ajustables afin de pouvoir s'adapter à toutes sortes 
de morphologies et de tailles différentes. Sur l'un des côtés du harnais, encliquez 
chacune des deux sangles de poitrine dans l'une des six positions possibles. Encliquez 
l'extrémité opposée de chacune des sangles sur l'autre côté du harnais de sorte que  
les sangles soient bien alignées.

Sangle de poitrine supérieure :

+ Position recommandée : 2,5 à 5 cm (1 à 2 pouces) sous la clavicule

Sangle de poitrine inférieure :

+   Positionnement au milieu du harnais : favorise la dilatation des poumons  
pour faciliter la respiration

+   Positionnement au bas du harnais : position recommandée pour une meilleure 
stabilisation du sac

Votre sac-débardeur peut également être porté en n'utilisant qu'une seule sangle,  
et des ajustements peuvent être effectués en fonction de vos préférences personnelles 
pour convenir au mieux à votre morphologie et votre taille.



SÉRIE DURO / DYNA 6

DEUX POCHES EN MAILLE ÉLASTIQUE  
SUR LE PANNEAU LATÉRAL
15L / 6L / 1.5L
Les poches en maille élastique sur le côté du sac 
fournissent une capacité de rangement pour  
le matériel utilisé fréquemment, auquel il  
est ainsi possible d'accéder sans avoir à défaire  
le sac. (15L zippé)

POCHE VERTICALE ZIPPÉE SUR LE HARNAIS
15L / 6L / 1.5L
Poche dédiée sur le harnais pour conserver  
en toute sécurité les petits objets de valeur 
comme un téléphone.

DÉTAILS
COMPATIBILITÉ AVEC UN SYSTÈME D'HYDRATATION CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

FOURREAU POUR POCHE À EAU
15L / 6L / 1.5L
Le fourreau pour poche à eau dédié fournit  
un accès facilité pour le remplissage.  
Une attache interne munie d'une boucle 
garantit la bonne orientation verticale  
de la poche à eau et évite les rebondissements.

SYSTÈME D'HYDRATATION INCLUS*

+  15 L
  Poche à eau Hydraulics® 2,5 L avec fixation 

QuickConnect et aimant sur la sangle  
de sternum pour l'embout buccal

+  6L / 1.5L
  Poche à eau Hydraulics® 1,5 L avec fixation 

QuickConnect et aimant sur la sangle  
de sternum pour la valve

+  15L / 6L / 1.5L
  Deux gourdes souples Hydraulics®  

de 570 ml avec tuyau flexible  
et embout buccal

*Le système d'hydratation inclus varie d'un marché  
à un autre

POCHE POUR GOURDE SOUPLE SUR LE HARNAIS
15L / 6L / 1.5L
Deux très grandes poche en maille élastique  
sur le harnais pour placer une gourde souple/ 
de la nourriture. Cette option de portage permet  
de s'hydrater sans utiliser les mains en utilisant  
des gourdes souples équipées d'un flexible muni 
d'une valve buccale.

SIFFLET DE SECOURS ESCAMOTABLE
15L / 6L / 1.5L / SOLO / HANDHELD
Comprend un sifflet de secours escamotable  
en cas de situation d'urgence lors d'une course. 
Cette fonctionnalité est également obligatoire  
sur de nombreux trails.

HYDRAULICS®
FOURREAU POUR GOURDE DE SPORT DE 570 ML
SOLO
Le design incurvé de la gourde sport incluse permet 
d'y accéder facilement lors des trails, tout  
en facilitant le repositionnement de la gourde  
qui épouse les contours naturels du corps.  
Une fixation en tissu située par-dessus le goulot  
de la gourde maintient celle-ci en place.

HYDRAULICS®
POCHE STABILISATRICE  
POUR GOURDE SOUPLE DE 250 ML
HANDHELD
La conception ambidextre permet de porter la poche 
stabilisatrice du modèle Handheld du côté gauche  
ou droit. Vendu avec une gourde souple Hydraulics® 
de 250 ml et peut accueillir d'autres gourdes  
de même capacité.

AIMANT POUR L'EMBOUT BUCCAL  
SUR LA SANGLE DE STERNUM
15L / 6L / 1.5L
L'aimant ajustable/amovible qui équipe 
la sangle de sternum permet d'accéder 
rapidement à l'embout buccal de la poche 
à eau.
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PETITE POCHE ZIPPÉE  
ET POCHE FOURRE-TOUT
HANDHELD
Petite poche zippée pour ranger en toute 
sécurité des effets essentiels comme  
des clés ou un tube de gel énergétique.  
Petite poche fourre-tout élastique pour  
des objets tels que des tubes  
de gel énergétique.

DÉTAILS

ATTACHE POUR BÂTON DE RANDONNÉE
15L / 6L / 1.5L
Rétractez les bâtons de randonnée à leur  
plus petite longueur.

Port sur le devant :
1   Ouvrez la fixation élastique située  

sur la grande poche double du harnais, 
insérez l'extrémité du bâton de randonnée 
où se trouve la rondelle, et serrez pour  
la maintenir en place.

2   Remontez la poignée du bâton  
de randonnée à l'épaule, ouvrez la fixation 
élastique, insérez-y la poignée du bâton  
et serrez pour la maintenir en place

Port sur le dos : (6L, 1.5L)
1   Insérez l'extrémité du bâton de randonnée 

où se trouve la rondelle dans les poches  
en maille élastique du panneau latéral.

2   Remontez la poignée du bâton  
de randonnée à l'épaule, ouvrez la fixation 
élastique, insérez-y la poignée du bâton  
et serrez pour la maintenir en place

POCHE COUPÉE ZIPPÉE  
SUR L'EMPIÈCEMENT FRONTAL
15L / 6L / 1.5L
Une poche coupée sur le haut du sac permet  
de ranger de tout petits objets en toute sécurité.

POCHE POUR ÉCRAN TACTILE  
EN TPU ET POCHE COUPÉE
SOLO
Fournit un accès fonctionnel aux écrans 
tactiles des téléphones, et une poche  
de rangement pour les petits effets essentiels.

DEUX ACCÈS ZIPPÉS AU COMPARTIMENT PRINCIPAL
15L / 6L

POCHE FOURRE-TOUT EN MAILLE ÉLASTIQUE  
SUR L'EMPIÈCEMENT FRONTAL
15L / 6L

POCHES DE CEINTURE ZIPPÉES
15L


