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SERAL + SAVU

SERAL SAVU
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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 DE SER AL

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 427
Litres 7 
Livres* 0,82
Kilogrammes* 0,37 
Pouces h 8 x l 13 x p 6
Centimètres h 20 x l 33 x p 15

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

CARACTÉRISTIQUES DE SERAL

1  Compartiment principal zippé facile d'accès  
avec organisation interne des outils

2   Fixation magnétique pour embout buccal sur la ceinture

3   Poche à eau lombaire Hydraulics® 1.5L incluse

4  Fixation pour lampe clignotante

5  Deux poches zippées à la ceinture
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FOURREAU POUR POCHE À EAU
SERAL

Le fourreau pour poche à eau interne dédié est compatible  
avec la poche à eau lombaire Hydraulics® 1.5L. 

AIMANT POUR L'EMBOUT BUCCAL DE LA POCHE À EAU

Le positionnement de l'aimant servant à la fixation de l'embout buccal de la poche  
à eau peut être modifié en déplaçant l'aimant le long des boucles en toile de la ceinture, 
sur le côté gauche. 

1  Insérez la poche à eau dans le fourreau et utilisez l'attache interne munie  
d'une boucle pour garantir la bonne orientation verticale de la poche à eau  
et sa stabilité. 

2   Sorties de flexible sur le côté du point d'accès zippé du compartiment principal. 

3  Enroulez le flexible sur le devant du corps, de droite à gauche, et fixez le flexible 
par l'embout buccal au point d'attache magnétique. 

Pour plus d'informations sur l'entretien des poches à eau, rendez-vous  
sur osprey.com.

AJUSTER LA LONGUEUR DU FLEXIBLE

1  Enfilez le sac et déterminez la longueur appropriée du tuyau ; réalisez les mesures 
deux fois et marquez l'endroit où couper le tuyau.

2  Éloignez l'aimant de l'embout et placez-le en dessous de la marque de coupe.

3  Tenez l'embout dans une main et le tuyau dans l'autre, puis tirez fermement  
pour les désolidariser.

4  Coupez le tuyau à l'endroit indiqué et réinstallez l'embout buccal (tournez et poussez 
pour l'insérer), tout en veillant à ce que l'aimant soit toujours rattaché au tuyau.

AJUSTEMENT DU FLEXIBLE DE LA POCHE À EAU :

TISSUS

PRINCIPAL     Poly Honeycomb 210D

DÉTAILS     Packcloth 420HD

FOND    Packcloth 420HD
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APERÇU DE SAVU

CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 244
Litres 4 
Livres 0,81
Kilogrammes 0,37 
Pouces h 7 x l 12 x p 4
Centimètres h 17 x l 30 x p 11
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CARACTÉRISTIQUES DE SAVU

1  Deux emplacements pour gourdes escamotables*

2  Compartiment principal zippé facile d'accès  
avec organisation interne des outils

3  Fixation pour lampe clignotante

4  Deux poches zippées à la ceinture

*Gourdes non fournies

DEUX EMPLACEMENTS POUR GOURDES ESCAMOTABLES
SAVU 

Les deux emplacements pour gourde escamotables  
sont conçus pour transporter deux gourdes, une seule  
ou aucune. Le compartiment structuré permet d'insérer  
ou de retirer rapidement les gourdes sans descendre de selle.

Pour mettre en place les compartiments pour gourde :

1  Localisez l'icône représentant une gourde sur chaque côté 
du sac et desserrez les deux sangles de compression.

2  Sortez les compartiments structurés de derrière la poche  
de la ceinture en les faisant coulisser et fermez les boutons-
pression sur le haut et le bas de chaque compartiment.

3  Placez une gourde dans les compartiments et serrez  
les brides pour plus de stabilité.

Pour retirer les compartiments pour gourde

1 Retirez la gourde.

2  Défaites les boutons-pression des compartiments  
et faites-les coulisser derrière la poche de la ceinture. 

3  Serrez les deux sangles de compression pour optimiser  
la stabilité et garder le sac bien plaqué contre le corps.

TISSUS

PRINCIPAL    Poly Honeycomb 210D

DÉTAILS    Packcloth 420HD

FOND    Packcloth 420HD
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TR ANSPORT

CAR ACTÉRISTIQUES

TRANSPORT 

PANNEAU DORSAL LOMBAIRE AIRSCAPE

+  Mousse côtelée ultra-épaisse recouverte de maille respirante  
avec canal de ventilation central pour une aération optimale

CEINTURE

1  La ceinture enveloppante en maille respirante 
épouse la forme des hanches pour assurer confort, 
maintien et stabilité

2  Le système de fermeture de la bride de ceinture 
Ergopull permet un ajustement optimal et stable

3  Les sangles de compression latérales plaquent  
la charge contre le corps et les lombaires

ORGANISATION INTERNE
SERAL / SAVU
Compartiment principal zippé facile 
d'accès avec organisation interne  
des outils.

POCHETTE COUPÉE ANTI-RAYURES
SERAL / SAVU
Poche coupée zippée en matière 
gaufrée à chaud anti-rayure  
pour les lunettes de soleil  
ou les appareils électroniques.

FIXATION POUR LAMPE CLIGNOTANTE
SERAL / SAVU
Fixation pour lampe clignotante  
et empiècement réfléchissant  
pour plus de sécurité

POCHES DE CEINTURE ZIPPÉES
SERAL / SAVU
Accès aux petits objets en cours  
de trail.


