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MANUEL UTILISATEUR

SÉRIE MANTA / MIRA

MANTA 34 MIRA 32MANTA 24 MIRA 22

S19 - MISE À JOUR 12/18

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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APERÇU

MANTA 34
CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 2075
Litres 34 
Livres* 3,09
Kilogrammes* 1,4 
Pouces h 22 x l 14 x p 14
Centimètres h 56 x l 35 x p 17

FOURCHETTE DE POIDS 10-30 lbs
   5-13 kg

MANTA 24
CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 1465
Litres 24 
Livres* 2,89
Kilogrammes* 1,31 
Pouces h 22 x l 14 x p 12
Centimètres h 56 x l 36 x p 30

FOURCHETTE DE POIDS 10-30 lbs
   5-13 kg

MIRA 32
CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 1953
Litres 32 
Livres* 2,97
Kilogrammes* 1,35 
Pouces h 21 x l 14 x p 13
Centimètres h 52 x l 36 x p 34

FOURCHETTE DE POIDS 10-30 lbs
   5-13 kg

MIRA 22
CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 1343
Litres 22 
Livres* 2,77
Kilogrammes* 1,26 
Pouces h 21 x l 14 x p 12
Centimètres h 52 x l 36 x p 30

FOURCHETTE DE POIDS 10-30 lbs
   5-13 kg

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

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

1   Deux sangles de compression en haut et en bas

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

3   Pochette fendue texturée anti-rayures à fermeture éclair

4   Poche en maille élastique sur l'empiècement frontal

5   Deux poches d'accès latéral en maille élastique

6   Deux poches zippées à la ceinture

7   Sangle de sternum ajustable avec fermeture par aimant et attache  
pour embout buccal

8   Passants porte-piolet avec fixations élastiques

+   Compartiment dédié pour système d'hydratation  
avec poche à eau Hydraulics® LT 2,5 L incluse  

+   Housse de pluie intégrée

TISSU 

PRINCIPAL    Nylon Dobby 210D x 630D 

DÉTAILS    Nylon Mini Honeycomb 100D 

FOND    Nylon Packcloth 500D 

SPÉCIFICITÉS

+   Grande poche d'accès sur l'empiècement avant avec système d'organisation interne 

SPÉCIFICITÉS

+   Poche avant discrète zippée sur le côté avec poche interne en maille  
et attache porte-clé 

1

2

7

5

4

8

3

6



SÉRIE MANTA/MIRA 3

TR ANSPORT

TAILLE/POSITION
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SANGLE  
DE STERNUM

HARNAIS

CADRE

CEINTURE

PANNEAU  
DORSAL

1 SUSPENSION AIRSCAPE

 +   Le cadre périphérique 4,0 mm LightWire utilise la géométrie de suspension 
AirSpeed nouvellement pensée pour créer une courbe plus profonde pour 
rentrer les lombaires et assurer un confort et une stabilité exceptionnels 

 
2 PANNEAU DORSAL AIRSPEED

 +   Le panneau dorsal en maille ouverte en 3D avec ventilation latérale 
répartit uniformément les charges sur la totalité du panneau dorsal pour 
améliorer le transfert de charge et assurer une ventilation exceptionnelle.

 
3 HARNAIS AJUSTABLE

 +   L'empiècement repensé du harnais ajustable repose fermement sur  
le cadre AirSpeed et se boutonne sur l'échelle en toile pour permettre  
un ajustement de plus de 4 pouces et assurer un ajustement optimal

 +   Sangle de sternum ajustable avec attache magnétique pour embout buccal 

 
4 CEINTURE

 +   La maille respirante recouvrant la mousse coupée à la forme s'intègre 
parfaitement avec la maille contourée du panneau dorsal inférieur afin 
d'assurer un ajustement sécurisé et un transfert de charge efficace

AJUSTEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES FEMMES

+   Longueur du torse plus courte 

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

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

MANTA - HOMME

TORSE TAILLE UNIQUE 17-22¨ / 43-56 cm

MIRA - FEMME

TORSE TAILLE UNIQUE 14-18¨ / 35,5-46 cm
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PANNEAU DORSAL

Les sangles du harnais et du panneau dorsal doivent 
épouser parfaitement vos épaules, sans espace 
entre le sac et votre dos. 

HARNAIS

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.

SANGLE DE STERNUM

La sangle de sternum est ajustée à environ  
5 cm (2 pouces) sous la clavicule.

HARNAIS AJUSTABLE
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L

 1.  Localisez les deux boutons circulaires du harnais situés derrière  
le panneau dorsal suspendu en maille. 

 2.  Défaites les boutons de leur boutonnière. Faites coulisser le cadre  
vers le haut ou le bas du sac jusqu'à obtention de la position souhaitée. 

 3.  Insérez les boutons d'ajustement du harnais dans  
les boutonnières appropriées. 

TAILLE/POSITION
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CAR ACTÉRISTIQUES

FOURREAU POUR POCHE À EAU
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L

Le fourreau dédié offre une mise en place/un retrait facile de la poche à eau 
Hydraulics® 2,5L LT incluse.

+  Une attache interne munie d'une boucle garantit la bonne orientation verticale 
de la poche à eau et la stabilité. 

+  Le port de sortie du système d'hydratation dans le panneau dorsal est centré 
de manière à pouvoir diriger le flexible vers le côté gauche ou droit du harnais. 

+  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.

+  Compatible avec n'importe quelle poche à eau d'une contenance de 3 L maximum

AIMANT POUR L'EMBOUT BUCCAL DE LA POCHE À EAU
L'aimant sur la sangle de sternum permet un accès rapide à l'embout buccal  
de la poche à eau.

Pour plus d'informations sur la gamme complète de poches à eau proposées  
par Osprey et sur leur entretien, rendez-vous sur osprey.com.

HOUSSE DE PLUIE 
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L
1  Localisez 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.

ATTACHE POUR BÂTON DE RANDONNÉE STOW-ON-THE-GO™
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L

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.

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

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  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  Faites la procédure inverse pour retirer les bâtons.
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CAR ACTÉRISTIQUES

POCHES LATÉRALES  
EN MAILLE ÉLASTIQUE DOUBLE ACCÈS
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L

POCHE FRONTALE  
AVEC ATTACHE PORTE-CLÉ
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L

POCHES DE CEINTURE ZIPPÉES
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L

DEUX SANGLES DE COMPRESSION
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L
Des sangles de compression à dégagement 
rapide sur le bas ou 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.

PASSANT POUR PIOLET
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L

1  Glissez le manche du piolet par le dessus du passant porte-piolet et retournez 
le manche vers le haut du sac.

2  Desserrez le bloque cordon élastique et faites passer le manche du piolet  
à travers. Serrez le nœud en Y pour maintenir l'outil en place. 

3  Faites la procédure inverse pour retirer le piolet.

POCHE EN MAILLE ÉLASTIQUE  
SUR L'EMPIÈCEMENT FRONTAL
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L

POCHETTE COUPÉE ANTI-RAYURES
H - 34L / 24L       F - 32L / 22L
Poche coupée zippée en matière 
gaufrée à chaud anti-rayure  
pour les lunettes de soleil  
ou les appareils électroniques.


