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MANUEL D'UTILISATION

SÉRIE MUTANT

MUTANT 52 MUTANT 38 MUTANT 22

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

CARACTÉRISTIQUES
COMMUNES
1 Panneau dorsal en tissu Snowshed

2 Deux ToolLocks™ avec attache en corde élastique

3 Empiècement frontal avec porte-matériel pour attacher plus d'accessoires

4 Système de hissage à trois points

5 Poche d'hydratation interne

6 Boucles pratiques avec des gants

+ Attache pour corde/sangle de compression interne

TISSUS 

PRINCIPAL    Nylon High Tenacity 210D

DÉTAILS      Nylon Honeycomb 210D

FOND     Nylon Packcloth 420D



SÉRIE MUTANT 3

APERÇU

MUTANT 52

CARACTÉRISTIQUES  S/M M/L
Pouces cube   3051 3173

Litres   50  52

Livres   3,24 3,41

Kilogrammes   1,47 1,55

Pouces   h 29  x  l 13  x  p 13

Centimètres   h 74  x  l 34  x  p 32

FOURCHETTE DE POIDS
9 à 23 kg / 20 à 50 lb

ACCESSOIRE EN OPTION
Réservoir 3 L | Housse de pluie - Taille L

MUTANT 38

CARACTÉRISTIQUES  S/M M/L
Pouces cube   2197 2319

Litres   36  38

Livres   2,67 2,81

Kilogrammes   1,21 1,28

Pouces   h 29  x  l 13  x  p 12

Centimètres   h 74  x  l 34  x  p 32

FOURCHETTE DE POIDS
5 à 18 kg / 10 à 40 lb

ACCESSOIRE EN OPTION
Réservoir 3 L | Housse de pluie - Taille M

MUTANT 22

CARACTÉRISTIQUES  TAILLE UNIQUE
Pouces cube   1343

Litres   22

Livres   1,257

Kilogrammes   0,57

Pouces   h 19  x  l 10  x  p 9

Centimètres   h 48  x  l 25  x  p 22

FOURCHETTE DE POIDS
5 à 11 kg / 10 à 25 lb

ACCESSOIRE EN OPTION
Réservoir 3 L | Housse de pluie - Taille S

SPÉCIFICITÉS
+ Attache pour corde repliable/sangle  

de compression interne

+ Ceinture amovible en toile

+ Poche de rangement sous la grande ouverture 
zippée du haut

+ Boucles latérales pour plus de compression  
ou de points d'attache

TAILLE
Taille unique      41 à 51 cm / 16 à 20 po

SPÉCIFICITÉS
+ Rabat supérieur amovible avec housse FlapJacket™ 

intégrée pour une utilisation sans rabat

+  Porte-casque sur le dessus ou le devant du sac

+ Housse FlapJacket™ intégrée avec poche  
de rangement

+ Porte-skis renforcé en A

+ Sangles de compression latérales à ouverture 
rapide sur le haut

+ Sangles de compression latérales sur le bas

+ Deux boucles d'attache et passant porte-piolet 
sur la ceinture

+ Ceinture pouvant s'attacher sur le devant du sac

TAILLE
S/M 38 à 46 cm / 15 à 18 po

M/L 46 à 53 cm / 18 à 21 po 

SPÉCIFICITÉS
+ Rabat supérieur amovible avec housse FlapJacket™ 

intégrée pour une utilisation sans rabat

+  Porte-casque sur le dessus ou le devant du sac

+ Porte-skis renforcé en A

+ Deux poches latérales pour piquets/balises

+ Sangles de compression latérales à ouverture 
rapide sur le haut

+ Sangles de compression latérales sur le bas

+ Deux boucles d'attache et passant porte-piolet 
sur la ceinture

+ Ceinture amovible et interchangeable

+ Ensemble cadre/tiges amovible

TAILLE
S/M 38 à 46 cm / 15 à 18 po

M/L 46 à 53 cm / 18 à 21 po 
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TRANSPORT
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SUSPENSION

PANNEAU DORSAL

PANNEAU DORSAL

SUSPENSION

HARNAIS

HARNAIS

CEINTURE

CEINTURE

MUTANT 52 / 38
1 SUSPENSION

 Base amovible en PE-HD, armature en V composée 
de deux tiges en aluminium, base amovible en Atilon 
plaquée sur une mousse EVA striée

2 PANNEAU DORSAL

 Panneau dorsal Snowshed

3 HARNAIS

 En mousse EVA structurée recouverte de tissu stretch

4 CEINTURE

 Amovible*, en mousse EVA structurée recouverte 
de tissu stretch, avec boucles d'attache et passant 
porte-piolet

 *Mutant 52 uniquement

MUTANT 22
1 SUSPENSION

 Base amovible en Atilon plaquée sur une mousse 
striée, tige supérieure en PE-HD

2 PANNEAU DORSAL

 Panneau dorsal Snowshed

3 HARNAIS

 En mousse EVA structurée recouverte de tissu stretch

4 CEINTURE

 Ceinture amovible en toile



SÉRIE MUTANT 5

TRANSPORT

BASE AMOVIBLE EN ATILON
22 L

ENSEMBLE CADRE/TIGES AMOVIBLE
52 L | 38 L

Le cadre et les tiges intégrées peuvent se retirer, en fonction 
des préférences de l'utilisateur. Faites l'opération inverse 
pour réinstaller le cadre, en prenant soin de ne pas plier les 
tiges en aluminium.

Pour le retrait :

A  Détachez l'attache à l'intérieur du corps du sac.

B  Retirez le cadre.

C  Détachez l'attache en haut de chaque tige et retirez  
 l'ensemble en tirant sur le cordon.

D  Faites l'opération inverse pour réinstaller le cadre,  
 en prenant soin de ne pas plier les tiges en aluminium.

CEINTURE AMOVIBLE EN TOILE
22 L

Vous pouvez retirer la ceinture en toile 
pour accéder à votre harnais et à votre 
matériel lorsque vous faites de 
l'escalade. Il vous suffit de détacher 
la sangle des boucles d'ajustement 
situées des deux côtés du corps du sac, 
puis de la ranger pour ne pas la perdre. 
Vous pouvez également attacher et 
resserrer la ceinture dans votre dos 
lorsque vous faites de l'escalade. 

CEINTURE ENVELOPPANTE
38 L

CEINTURES AMOVIBLES/
INTERCHANGEABLES
52 L

Ceintures interchangeables pour 
répondre aux différences dans les 
proportions physiques et garantir 
un positionnement parfait. La 
ceinture peut également se retirer 
afin de permettre une totale liberté 
de mouvement lorsque vous faites 
de l'escalade. 

Pour retirer la ceinture :

A Détachez la sangle de la boucle  
 d'ajustement sur le corps  
 du sac, puis répétez l'opération  
 de l'autre côté.

B Glissez votre main entre  
 la ceinture et le sac pour ouvrir  
 l'attache et détacher la ceinture. 

C Pour installer une nouvelle  
 ceinture, procédez de manière  
 inverse.



SÉRIE MUTANT 6

DÉTAILS

RABAT SUPÉRIEUR AMOVIBLE AVEC HOUSSE FLAPJACKET™  
INTÉGRÉE POUR UNE UTILISATION SANS RABAT
52 L | 38 L

Rabat supérieur amovible pour les trajets où vous avez besoin d'un minimum de 
matériel ou de réduire le poids.

A Ouvrez les boucles de fixation à l'avant.

B Localisez et ouvrez les boucles placées à côté des attaches de rappel de charge.

C Défaites la boucle mâle près de l'attache en toile.

D Reprenez ces étapes en sens inverse pour fixer à nouveau le rabat supérieur.

Lorsque vous utilisez le sac sans le rabat, dépliez les boucles FlapJacket™  
et attachez-les aux sangles de compression verticales placées à l'avant.

PORTE-SKIS EN A
52 L | 38 L

Deux passants porte-skis renforcés sur le bas et deux sangles de compression sur  
le haut s'associent pour vous permettre de transporter vos skis en A. 

A Faites passer l'extrémité inférieure des skis dans les passants porte-skis  
 renforcés du bas, les pointes des skis vers le haut.

B Attachez les sangles de compression supérieures autour des skis grâce au clip.

C Engagez de nouveau les boucles et tendez les sangles autour des skis pour  
 stabiliser la structure en A.

D Faites la procédure inverse pour retirer les skis. 



SÉRIE MUTANT 7

DEUX POCHES LATÉRALES POUR PIQUETS/BALISES
52 L | 38 L

Deux poches latérales offrent un espace de rangement facile d'accès pour vos balises 
et vos piquets de neige.

A Desserrez les sangles de compression latérales.

B Faites passer la balise ou le piquet entre le corps du sac et les sangles  
 de compression, en vérifiant que sa pointe rentre bien dans la poche.

C Resserrez les sangles de compression latérales.

D Desserrez les sangles de compression latérales pour récupérer vos balises/piquets.

DEUX BOUCLES D'ATTACHE ET PASSANT PORTE-PIOLET  
SUR LA CEINTURE
52 L | 38 L

Boucles style harnais pour attacher votre matériel d'escalade, avec des passants pour 
ranger vos broches à glace et des mousquetons pour accrocher vos accessoires.

DÉTAILS

BOUCLES PRATIQUES AVEC DES GANTS
52 L | 38 L | 22 L

POCHETTE D'HYDRATATION INTERNE
52 L | 38 L | 22 L

Placez le réservoir dans son emplacement pour une bonne répartition du 
poids dans le sac. Attachez le réservoir à la boucle pour le maintenir droit.



SÉRIE MUTANT 8

 PORTE-CASQUE SUR LE DESSUS DU SAC
52 L | 38 L

A  Ouvrez la poche sur le rabat supérieur  
 et détachez le filet porte-casque

B  Tendez le filet sur votre casque et attachez  
 les crochets sur les passants en toile du rabat  
 supérieur

PORTE-CASQUE SUR LE DEVANT DU SAC
52 L | 38 L

A  Ouvrez la poche et détachez les clips  
 des passants en toile

B  Attachez deux des clips sur les passants en toile en 
 haut du porte-matériel, sur le devant de votre sac

C  Tendez le filet sur votre casque et attachez  
 les deux clips restants sur les passants en toile  
 qui conviennent pour bien fixer le casque

DÉTAILS



SÉRIE MUTANT 9

ATTACHE POUR CORDE/SANGLE DE COMPRESSION INTERNE
52 L | 38 L

Lorsque le rabat supérieur est en place ou lorsque vous utilisez la housse FlapJacket™, 
la sangle de compression du compartiment principal peut être utilisée pour comprimer 
des charges ou attacher une corde. Les sangles de compression latérales offrent une 
stabilité supplémentaire.

22 L

La sangle de compression du compartiment principal comprime les charges et peut 
également passer à l'extérieur pour attacher une corde. La corde/sangle peut être 
attachée sur les passants latéraux pour plus de stabilité.



SÉRIE MUTANT 10

BOUCLES PORTE-MATÉRIEL POUR PLUS DE COMPRESSION OU DE POINTS 
D'ATTACHE
52 L | 38 L | 22 L

Passez une sangle ou une corde élastique dans les passants, si besoin, pour attacher 
des crampons ou d'autres articles à l'extérieur du sac.

POCHE DE RANGEMENT INTERNE SOUS LE RABAT
22 L

Le rabat supérieur dispose d'un compartiment zippé avec porte-clés pour ranger  
et organiser vos petits objets.

DÉTAILS

SYSTÈME DE HISSAGE  
À TROIS POINTS
52 L | 38 L | 22 L

Le système de hissage à trois points 
utilise deux passants renforcés sur 
le devant et un passant renforcé 
sur l'arrière pour hisser votre sac 
simplement et en toute sécurité.

DEUX TOOLLOCKS™  
pour un porte-piolet sécurisé  
et facile d'accès, en conjonction  
avec des attaches en corde élastique

52 L | 38 L | 22 L

A Faites passer le clip du ToolLock™  
 dans l'œillet au bout du manche 
 de votre piolet et placez la tête  
 du piolet dans la languette en tissu  
 renforcée.

B Desserrez la corde élastique  
 supérieure en Y, insérez-y le  
 manche du piolet et fixez-le  
 en resserrant la corde élastique.

C Faites la procédure inverse pour  
 retirer les outils.



Pour plus d'informations sur ce produit et nos collections, l'entretien des sacs ou notre  

garantie à vie, pour savoir comment faire votre sac ou pour contacter le service client  

d'Osprey, veuillez vous rendre sur osprey.com.
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