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MANUEL D'UTILISATION

SÉRIE SACS DE VOYAGE OZONE DUPLEX

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.

OZONE DUPLEX 65 L OZONE DUPLEX 60 L



SÉRIE SACS DE VOYAGE OZONE DUPLEX 2

CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES DU SAC POUR LE QUOTIDIEN
1 La fermeture éclair du panneau dorsal permet d'accéder au compartiment 

principal même lorsque le sac cargo est attaché

2 Une poche zippée dissimulée derrière le harnais permet de ranger son 
passeport, ses billets, son portefeuille, son téléphone et d'autres objets  
de valeur en toute sécurité

3 Les deux poches pour bouteilles d'eau sont larges et profondes

+ Pochettes rembourrées pour ordinateur portable et tablette à l'intérieur  
du compartiment principal

+ Grande poche de rangement sur le haut de l'empiècement frontal,  
rembourrée pour protéger ce qu'elle contient

CARACTÉRISTIQUES DU SAC CARGO
4 Poignées rembourrées sur le dessus et le côté pour rendre le transport plus 

confortable

5 Grande poche pour liquides, d'accès facile et rapide, sur le dessus du sac

6 Les sangles de compression sur le haut et le bas du sac empêchent le contenu 
de bouger et peuvent être utilisées pour sécuriser d'autres objets sur le sac

7 Compartiment principal à ouverture latérale et d'accès facile, avec fermeture 
éclair YKK #10 à tirettes verrouillables pour plus de sécurité

+ Deux sangles de compression internes avec côtés en tissu pour que les 
vêtements restent bien rangés

+ Poche zippée en maille à l'intérieur du rabat frontal pour que vos vêtements 
restent organisés et accessibles

+ Comprend une bandoulière qui se range dans la poche pour liquides

TISSU

PRINCIPAL    Nylon Honeycomb 210D

DÉTAILS     Packcloth 450D

FOND    Packcloth 450D

APERÇU
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OZONE DUPLEX  65

CARACTÉRISTIQUES  TAILLE UNIQUE
Pouces cube   3967

Litres   65

Livres   4,08

Kilogrammes   1,85

Pouces   Sac cargo
    h 21 x l 13,5 x p 9

    Sac pour le quotidien 
    h 20 x l 13,5 x p 7

    Sac pour le quotidien  
    et sac cargo 
    h 21 x l 13,5 x p 15

Centimètres   Sac cargo
    h 54 x l 35 x p 23

    Sac pour le quotidien 
    h 51 x l 35 x p 23

    Sac pour le quotidien  
    et sac cargo 
    h 54 x l 35 x p 38

OZONE DUPLEX  60

CARACTÉRISTIQUES  TAILLE UNIQUE
Pouces cube   3661

Litres   60

Livres   3,98

Kilogrammes   1,81

Pouces   Sac cargo
    h 20 x l 13,5 x p 9

    Sac pour le quotidien 
    h 20 x l 13,5 x p 7

    Sac pour le quotidien  
    et sac cargo 
    h 21 x l 13,5 x p 15

Centimètres   Sac cargo
    h 54 x l 35 x p 23

    Sac pour le quotidien 
    h 19 x l 13,5 x p 7

    Sac pour le quotidien  
    et sac cargo 
    h 20 x l 13,5 x p 15

TAILLE
+  Pour un tour de poitrine de 14-19 po

+  Bretelles adaptées à la morphologie 
des femmes

INCLUS
Pochette pour ordinateur portable 15 po  |  
Pochette pour tablette

ACCESSOIRE EN OPTION
Housse de pluie – Taille M

BAGAGE CABINE
Oui

TAILLE
+ Pour un tour de poitrine de 17-22 po

INCLUS
Pochette pour ordinateur portable 15 po  |  
Pochette pour tablette

ACCESSOIRE EN OPTION
Housse de pluie – Taille M

BAGAGE CABINE
Oui

APERÇU
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1 Sac pour le quotidien avec cadre LightWire sur 
le pourtour pour offrir le juste équilibre entre  
la flexibilité et un bon support de la charge

2 Intervalle de réglage des bretelles de 4 po pour 
vous garantir un bon ajustement au niveau du 
torse et un confort optimal

3 Surfaces de contact souples et respirantes en 
maille spacermesh sur les bretelles, le panneau 
dorsal et la ceinture pour un port confortable 
sans avoir trop chaud

4 Ceinture discrète bien rembourrée et offrant  
un bon maintien

5 Sac cargo avec cadre LightWire™ de 4 mm 
pour vraiment soutenir et comprimer la charge 
lorsqu'il est associé au sac pour le quotidien

AJUSTER LE HARNAIS
SAC POUR LE QUOTIDIEN

Desserrez les sangles de rappel de charge en haut 
du harnais, glissez la main entre le panneau dorsal 
et le harnais pour ouvrir l'attache et faites glisser 
le harnais vers le haut ou vers le bas pour obtenir 
l'ajustement idéal. Appuyez fermement sur le  
panneau dorsal pour engager de nouveau l'attache.

TRANSPORT
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CONVERSION SAC POUR LE QUOTIDIEN/SAC CARGO

Le Duplex se sépare en deux pour 
transporter et ranger aisément  
vos affaires pendant vos voyages. 

Pour retirer le sac cargo du sac pour  
le quotidien :

A Détachez les deux boucles sur le bas du sac

B Détachez les boucles à cliquet sur le  
 haut du sac

Pour rattacher le sac cargo au sac pour  
le quotidien :

A Rattachez les boucles du bas

B Rattachez les boucles à cliquet du haut

BANDOULIÈRE AMOVIBLE 
SUR LE SAC CARGO 
Attachez chaque extrémité  
de la bandoulière aux anneaux  
en D situés en haut et en bas  
du sac cargo, à côté de la poignée 
latérale rembourrée. Placez  
la bandoulière dans une poche 
pour ne pas la perdre lorsque  
vous ne l'utilisez pas. 

COMMENT ENLEVER LE SAC CARGO DU SAC POUR LE QUOTIDIEN ET COMMENT L'Y RATTACHER

A B

SAC POUR LE QUOTIDIEN SAC CARGOSAC POUR LE QUOTIDIEN  
+ SAC CARGO
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ACCÈS VIA LE PANNEAU DORSAL
SAC POUR LE QUOTIDIEN

La fermeture éclair en U du panneau dorsal offre un 
accès au compartiment principal du sac pour le quotidien 
lorsque le sac cargo y est attaché. Détachez les deux 
boucles situées en haut du panneau dorsal et ouvrez  
la fermeture éclair pour accéder à son contenu. 

Pour remettre le harnais en place, fermez le compartiment 
principal et rattachez les rappels de charge. 

Pochettes rembourrées pour ordinateur portable  
et tablette à l'intérieur du compartiment principal.

POCHE INVISIBLE POUR PASSEPORT
SAC POUR LE QUOTIDIEN

Poche zippée dissimulée derrière le harnais pour ranger son passeport, ses billets, 
son portefeuille, son téléphone et d'autres objets de valeur en toute sécurité.

DÉTAILS

POCHES POUR BOUTEILLE D'EAU
SAC POUR LE QUOTIDIEN

Deux grandes poches profondes pour bouteilles d'eau.
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DÉTAILS

POIGNÉES REMBOURRÉES
SAC CARGO

Poignées rembourrées sur le dessus et le côté pour rendre le transport plus confortable.

POCHE POUR LIQUIDES
SAC CARGO 

La poche pour liquides est située sur le dessus du bagage et permet un accès facile 
et rapide aux articles de toilette ou à d'autres petits objets. Sa structure à soufflet 
garantit que le volume du compartiment principal est disponible pour ranger matériel 
et vêtements. Son format est très pratique pour ranger une trousse de toilette d'1L 
(1 qt) ou une housse Airporter pour sac à dos Osprey.

SANGLES DE COMPRESSION
SAC CARGO

Resserrez les sangles de compression latérales lorsque le compartiment principal 
de votre sac n'est pas rempli afin de stabiliser le volume et rendre le transport plus 
confortable.

POCHE DE RANGEMENT SUR LE DEVANT
SAC POUR LE QUOTIDIEN

Grande poche de rangement sur le haut de l'empiècement frontal, rembourrée pour 
protéger ce qu'elle contient.
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CAPACITÉ INTERNE
SAC CARGO

Poche zippée, orientée vers le côté pour permettre un accès complet à son contenu 
et ainsi faciliter la préparation et le déballage de votre sac.

Le compartiment principal est doté de fermetures éclair verrouillables pour sécuriser 
le contenu de votre sac. Nous vous recommandons d'utiliser des cadenas approuvés 
par la TSA.

DÉTAILS

SANGLE INTERNE DE COMPRESSION
SAC CARGO

Avant d'empaqueter les vêtements et l'équipement, détachez les sangles 
de compression doubles et étendez-les sur les côtés. Une fois vos affaires 
empaquetées, bouclez à nouveau les deux sangles de compression  
et serrez-les de manière uniforme.

POCHE INTERNE EN MAILLE
SAC CARGO 

Poche zippée en maille à l'intérieur du rabat frontal pour que vos vêtements restent 
organisés et accessibles.
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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.


