SÉRIE KESTREL/KYTE

KESTREL 68*

KESTREL 58*

KESTREL 48

KYTE 66*

KYTE 46

KYTE 36

KESTREL 38

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.
*Volumes disponibles dans certains marchés internationaux

MANUEL UTILISATEUR
osprey.com

S19 - MISE À JOUR 12/18
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

TISSU

1

P anneau dorsal AirScape avec harnais ajustable

PRINCIPAL

Nylon Dobby 210D x 630D

2

Rabat supérieur avec poche zippée et poche zippée en maille sur le dessous du rabat

DÉTAILS

Nylon Oxford 420HD

3

Deux passants porte-piolet

FOND

Nylon Packcloth 500D

4

F ourreau pour poche à eau externe

5 	Deux sangles de compression latérales sur le haut du StraightJacket
6

Deux sangles de compression latérales sur le bas

7	Compartiment zippé pour sac de couchage avec séparateur flottant
8

S angles amovibles pour tapis de sol

9

Attache pour bâton de randonnée Stow-on-the-Go™

10 P oche fourre-tout hybride sur l'empiècement frontal
11 Deux poches latérales en maille élastique
12 P oches zippées à la ceinture
13 Deux passants porte-matériel sur l'empiècement frontal
+

Housse imperméable amovible intégrée

KESTREL 68*
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

S/M
M/L
4028
4150
66
68
3,81
3,92
1,73
1,78
h 29 x l 15 x p 15
h 73 x l 37 x p 37

FOURCHETTE DE POIDS 30-45 lbs
			
14-20 kg

KYTE 66*
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

WXS/S
WS/M
3906
4028
64
66
3,75
3,87
1,70
1,76
h 27 x l 14 x p 15
h 68 x l 36 x p 37

FOURCHETTE DE POIDS 30-45 lbs
			
14-20 kg

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
+

Rabat supérieur flottant

+

 rande fermeture éclair en U sur l'avant du sac pour accéder
G
au compartiment principal

*Volumes disponibles dans certains marchés internationaux
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APERÇU
KESTREL 58*
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

S/M
M/L
3417
3539
56
58
3,75
3,88
1,70
1,76
h 29 x l 14 x p 14
h 73 x l 36 x p 35

FOURCHETTE DE POIDS 30-45lbs
			
14-20 kg
CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
+

Rabat supérieur flottant

+

 rande fermeture éclair en U sur l'avant du sac pour accéder
G
au compartiment principal

*Volumes disponibles dans certains marchés internationaux

KESTREL 48
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

S/M
M/L
2807
2929
46
48
3,44
3,59
1,56
1,63
h 30 x l 13 x p 13
h 75 x l 34 x p 32

FOURCHETTE DE POIDS 20-35lbs
			
9-16 kg

KYTE 46
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

WSX/S
WS/M
2685
2807
44
46
3,24
3,38
1,47
1,54
h 28 x l 13 x p 12
h 70 x l 33 x p 30

FOURCHETTE DE POIDS 20-35 lbs
			
9-16 kg

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
+

A ccès zippé latéral au compartiment principal

+

P oche latérale verticale zippée sur toute la longueur

KESTREL 38
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cube
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

S/M
M/L
2197
2319
36
38
3,22
3,40
1,46
1,54
h 30 x l 12 x p 11
h 75 x l 31 x p 29

FOURCHETTE DE POIDS 25-35 lbs
			
9-16 kg
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KYTE 36
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

WSX/S
WS/M
2075
2197
34
36
3,05
3,23
1,38
1,47
h 28 x l 13 x p 13
h 70 x l 34 x p 32

FOURCHETTE DE POIDS 20-35 lbs
			
9-16 kg

3

TRANSPORT
1

SUSPENSION LIGHTWIRE
+ 	Le cadre périphérique LightWire de 3,5 mm transfère efficacement
la charge du harnais à la ceinture
+ 	La base du cadre Atilon répartit la charge du panneau dorsal vers
le cadre périphérique

2

PANNEAU DORSAL AIRSCAPE

3

+ 	La mousse striée recouverte de maille permet une parfaite
ventilation tout en maintenant le sac à dos près du corps
3

HARNAIS ET CEINTURE SPACERMESH
+ 	La maille rembourrée souple sans bords offre une surface
de contact respirante et souple et permet de porter
des charges lourdes

HARNAIS

3
SANGLE
DE STERNUM

1
CADRE

PANNEAU
DORSAL

+ 	Sangle ajustable avec sifflet d'alerte au niveau du sternum

3

2

CEINTURE

TAILLE/POSITION
COMMENT MESURE VOTRE DOS POUR CHOISIR VOTRE SAC

1 REPÉREZ LA

2 DANS LA NUQUE, REPÉREZ

CRÊTE ILIAQUE

3 MESUREZ LA DISTANCE

LES VERTÈBRES C7

[Haut de la hanche]

ENTRE LES VERTÈBRES
C7 ET LA CRÊTE ILIAQUE
POUR DÉTERMINER
LA LONGUEUR
DE VOTRE TORSE

Appuyez votre menton
contre votre poitrine
et palpez la base de votre
nuque pour repérer
le grand os proéminent.

AJUSTEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES FEMMES
KESTREL - HOMME

KYTE - FEMME

+

TA ILLE

T ORSE

TA ILLE

S/M

16-20¨ / 40,5-51 cm

W XS/S

13-17¨ / 33-43 cm

+ 	Harnais plus étroit et plus court avec des courbes conçues pour s'adapter
à la plupart des cous, épaules et torses féminins

M/L

19-23¨ / 48-58,5 cm

WS/M

16-20¨ / 40,5-51 cm

T ORSE

L ongueur du torse plus courte

+ 	Une ceinture conçue pour envelopper de façon naturelle la courbe des hanches
féminines, pour offrir un meilleur maintien et une meilleure stabilisation
des charges

AJUSTER LE HARNAIS
H - 68L / 58L / 48L / 38L

F - 66L / 46L / 36L

1	Desserrez complètement les sangles du harnais et les rappels de charge.
2	Repérez l'icône en forme de flèche sur le haut du panneau dorsal en mousse
côtelée.
3	Glissez la main entre le panneau dorsal et le harnais d'épaule pour séparer
la fermeture Velcro.
4	Faites glisser le harnais d'épaule vers le haut ou le bas pour qu'il corresponde
à la bonne longueur de torse.
5	Pressez fermement le panneau dorsal en maille côtelée pour refixer le Velcro.
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TAILLE/POSITION

4

SERRER LE HARNAIS
+ S
 errez les sangles du harnais d'épaule pour les mettre en tension en tirant
dessus vers le bas et l'arrière.

5

SERRER LES RAPPELS DE CHARGE
+ S
 errez les rappels de charge pour les mettre en tension en tirant dessus vers
le haut et l'avant. Cela va plaquer le sac contre votre corps afin de mieux
stabiliser la charge.

POSITION
6

AJUSTER LE HARNAIS
+	
Les sangles du harnais doivent épouser parfaitement vos épaules, sans espace
entre le sac et le dos.
+	La section matelassée des sangles du harnais doit se terminer
à une distance de 2,5 à 5 cm (1 à 2 pouces) en dessous des aisselles.
Le harnais doit avoir entre 2,5 et 5 cm (1 à 2 pouces) d'excédent de toile.

1 	POSITIONNER LE SAC
+	Desserrez complètement la ceinture, le harnais et les sangles de rappel
de charge.
+	Chargez le sac d'un poids total de 4-9 kg (10-20 livres).
+	Enfilez le sac et assurez-vous que la ceinture est centrée et repose bien
sur vos hanches. Le rembourrage de la ceinture doit être positionné à moitié
au-dessus et à moitié au-dessous des hanches.
7

LONGUEUR DU TORSE
+ R
 epérez l'empiècement où les sangles du harnais se rejoignent au niveau
de la base de la nuque. Repérez la vertèbre C7, le grand os qui ressort à la base
de la nuque. L'empiècement recherché doit se situer entre 2,5 et 5 cm (1 à 2 po)
sous la vertèbre C7.

	+	Si la longueur du torse est trop courte ou trop longue, ajustez-la sur le sac.
(Voir les consignes relatives au harnais ajustable dans ce manuel.)

2

BOUCLER LA CEINTURE
+	
Bouclez et serrez uniformément la ceinture en tirant sur l'ErgoPull d'Osprey
parallèlement au corps.
+	
Le rembourrage de la ceinture doit épouser les hanches avec entre 2,5 et 6 cm
environ (1 à 3 pouces) de toile entre la boucle et la ceinture lorsque celle-ci
est serrée.

8 SANGLE DE STERNUM
	+	Ajustez la sangle de sternum à environ 5 cm (2 pouces) sous la clavicule ;
bouclez-la et serrez-la pour la mettre en tension.
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CARACTÉRISTIQUES

FOURREAU POUR POCHE À EAU EXTERNE
H - 68L / 58L / 48L / 38L F - 66L / 46L / 36L
Un fourreau pour poche à eau externe est situé derrière le harnais d'épaule. Il permet
de placer/retirer facilement un système d'hydratation de type poche à eau.
+	Le fait de glisser la poche à eau à l'intérieur du fourreau permet de répartir
le poids correctement lors du port du sac.
+	Une attache munie d'une boucle garantit la bonne orientation verticale
de la poche à eau et sa stabilité.
+	Des sangles de maintien élastiquées sur le côté gauche ou droit du harnais
du sac maintiennent le flexible de la poche à eau en place.
+ C
 ompatible avec n'importe quelle poche à eau d'une contenance
de 3 L maximum

ATTACHE POUR BÂTON DE RANDONNÉE STOW-ON-THE-GO™
H - 68L / 58L / 48L / 38L F - 66L / 46L / 36L
L'attache pour bâton de randonnée Stow-on the-Go™ d'Osprey est conçue pour fixer
rapidement et transporter des bâtons sans avoir à ôter le sac de votre dos.

HOUSSE DE PLUIE
H - 68L / 58L / 48L / 38L F - 66L / 46L / 36L
1 L ocalisez l'icône représentant une housse de pluie vers le fond du sac.
2	Retirez la housse de pluie de son compartiment et enfilez-la par-dessus le haut
et le bas du sac.
3	Serrez le bloque-cordon sur la partie inférieure de la housse pour la mettre
en tension et la maintenir en place.
4 	Pour retirer la housse, desserrez le bloque-cordon sur le cordon.
	Astuce : pour éviter le moisissement, laissez sécher la housse complètement
avant de la ranger.

ATTACHES PORTE-PIOLET
H - 68L / 58L / 48L / 38L F - 66L / 46L / 36L
1	Glissez le manche du piolet par le dessus d'une des attaches porte-piolet
et retournez le manche vers le haut du sac.

1	Ajustez les bâtons de randonnée à leur longueur minimale. (facultatif)

2	Desserrez la sangle de compression latérale supérieure et défaites-la
de la boucle porte-matériel.

2	Localisez l'attache élastique sur le côté gauche, en bas du sac. Tout en étirant
l'attache, insérez la rondelle du bâton de randonnée dans l'attache.

3	Placez le manche du bâton sous la couture de la poche de l'empiècement
frontal et de la sangle de compression supérieure.

3	Sur la sangle du harnais gauche, localisez l'icône représentant un bâton
de randonnée. Tirez sur le cordon pour l'ouvrir, placez la poignée des bâtons
dans l'attache et serrez avec la boucle de serrage pour les sécuriser.

4	Repassez la sangle de compression dans la boucle porte-matériel
et bouclez-la. Serrez la sangle de compression pour fixer le piolet.
5	Faites la procédure inverse pour retirer les piolets.

4 F aites la procédure inverse pour retirer les bâtons.
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CARACTÉRISTIQUES
POCHES DE CEINTURE ZIPPÉES
H - 68L / 58L / 48L / 38L
F - 66L / 46L / 36L

DEUX SANGLES DE COMPRESSION LATÉRALES AVEC SAC DE COMPRESSION
STRAIGHTJACKET INVERSÉ
H - 68L / 58L / 48L / 38L

F - 66L / 46L / 36L

Des sangles de compression sur le bas et le haut assurent une stabilité supplémentaire
lorsque le sac n'est pas rempli complètement ou offrent des points d'attache
supplémentaires pour transporter du matériel sur l'extérieur du sac.

POCHE FOURRE-TOUT SUR L'AVANT
H - 68L / 58L / 48L / 38L
F - 66L / 46L / 36L

Compression latérale
+	Passez les sangles de compression dans la boucle supérieure des boucles
porte-matériel. Enfilez la sangle dans la boucle correspondante sur le côté
du sac à proximité du cadre. Serrez les sangles de compression comme nécessaire.
Sac de compression Straightjacket inversé
+	Passez les sangles de compression latérales dans la boucle supérieure
des boucles porte-matériel. Croisez les sangles par-dessus la boucle supérieure
des boucles porte-matériel et sur le devant du sac. Un côté aura une boucle
femelle tandis que l'autre côté aura une sangle mâle, permettant d'attacher les
sangles ensemble et de créer un système de compression qui maintient
le matériel sur l'avant du sac.

DEUX BOUCLES PORTE-MATÉRIEL SUR
L'AVANT
H - 68L / 58L / 48L / 38L
F - 66L / 46L / 36L

COMPARTIMENT SAC DE COUCHAGE
H - 68L / 58L / 48L / 38L
F - 66L / 46L / 36L
Le compartiment zippé placé à la base
permet de ranger un sac de couchage,
avec séparateur amovible pour accéder
directement à l'intérieur du sac.

SANGLES POUR TAPIS DE SOL
H - 68L / 58L / 48L / 38L
F - 66L / 46L / 36L
Des sangles pour tapis de sol amovibles
permettent d'attacher rapidement
et de manière sécurisée du matériel
à l'extérieur du sac.

SÉRIE KESTREL/KYTE

DEUX POCHES LATÉRALES
EN MAILLE ÉLASTIQUE
H - 68L / 58L / 48L / 38L
F - 66L / 46L / 36L

RABAT SUPÉRIEUR
AVEC POCHE EXTERNE /
POCHE EN MAILLE
SUR LE DESSOUS DU RABAT
H - 68L / 58L / 48L / 38L
F - 66L / 46L / 36L
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CARACTÉRISTIQUES
COMPARTIMENT PRINCIPAL ACCÈS ZIPPÉ
SUR L'EMPIÈCEMENT FRONTAL
H - 68L / 58L

F - 66L

Accès par une fermeture éclair en U
Sangles de compression inférieure
à dégagement rapide Un accès par deux
fermetures éclair en U permet d'ouvrir
le compartiment principal entièrement
H - 48L F - 46L
Accès latéral par zip
au compartiment principal
POCHE LATÉRALE ZIPPÉE VERTICALEMENT
SUR TOUTE LA LONGUEUR
H - 48L F - 46L
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