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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
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES 
1   Compression latérale sur le haut et transport  

de casque intégral

2   Accès direct par une fermeture éclair  
au compartiment principal 

3   Accès au compartiment principal par une fermeture  
éclair en U

4   Poche fourre-tout en tissu sur le devant

5   Attache pour casque LidLock

6   Fixation pour lampe clignotante

7   Fixation magnétique pour embout buccal sur la sangle  
de sternum

+   Poche à eau Hydraulics® LT 2,5 L incluse

+   Organisation des outils dans le compartiment principal

TISSU 

PRINCIPAL     Poly Honeycomb 210D

DÉTAILS     Packcloth 420HD

FOND     Packcloth 420HD

SISKIN 12 
CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 732
Litres 12 
Livres* 1,44
Kilogrammes* 0,66 
Pouces h 19 x l 9 x p 9
Centimètres h 47 x l 23 x p 22

SISKIN 8 
CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 488
Litres 8 
Livres* 1,16
Kilogrammes* 0,53 
Pouces h 19 x l 9 x p 7
Centimètres h 47 x l 26 x p 18

SALIDA 12 
CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 732
Litres 12 
Livres* 1,32
Kilogrammes* 0,60 
Pouces h 17 x l 9 x p 9
Centimètres h 43 x l 23 x p 23

SALIDA 8 
CARACTÉRISTIQUES TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 488
Litres 8 
Livres* 1,08
Kilogrammes* 0,49 
Pouces h 17 x l 9 x p 7
Centimètres h 43 x l 22 x p 19

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

+  Poches zippées à la ceinture

+   Poche coupée zippée anti-rayures et gaufrée à chaud

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

+  Poche coupée zippée interne en matière gaufrée à chaud  

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



SÉRIE SISKIN/SALIDA 3

TR ANSPORT

TAILLE/POSITION

1

2

3

HARNAIS

CEINTURE

PANNEAU DORSAL

1 PANNEAU DORSAL AIRSCAPE

 +   La mousse striée extra-profonde recouverte de maille avec  
un canal de ventilation central permet une parfaite aération  
tout en maintenant le sac à dos près du corps

2 HARNAIS BIOSTRETCH 

 +   Surfaces de contact en spacermesh souple et respirant  
et ventilation assurée par la mousse coupée à la forme 

3 CEINTURE 

 +   Ceinture en toile stabilisatrice amovible de 20 mm (8L) 

 +   La ceinture enveloppante en maille respirante  
avec poches zippées assure stabilité et aération (12L)

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.

SISKIN - HOMME

TORSE TAILLE UNIQUE  17-21¨ / 43-53 CM

SALIDA - FEMME

TORSE TAILLE UNIQUE  14-18¨ / 35,5-46 CM

SANGLE DE STERNUM

La sangle de sternum est ajustée à environ  
2,5 à 5 cm (1 à 2 pouces) sous la clavicule.

POSITION

AJUSTEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES FEMMES

+   Longueur du torse plus étroite et 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 épouser de façon naturelle la courbe des hanches 
féminines, pour offrir un meilleur maintien et une meilleure stabilisation  
des charges
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CAR ACTÉRISTIQUES

FOURREAU POUR POCHE À EAU
12L / 8L

Le fourreau interne zippé, réservé spécialement pour une poche à eau, offre  
un accès direct qui permet 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 sa stabilité. Compatible avec 
n'importe quelle poche à eau d'une contenance de 3 L maximum.

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

ATTACHE POUR CASQUE LIDLOCK
12L / 8L
Le dispositif LidLock d'Osprey permet d'attacher solidement et de transporter 
facilement les casques de vélo.

1  Repérez le clip de fixation pour casque LidLock vers le haut de l'empiècement 
frontal du sac et tirez dans le sens opposé au sac. 

2  En position verticale, passez l'attache LidLock dans le trou de ventilation  
du casque par le bas, puis placez-la en position horizontale. 

3  À l'intérieur de la poche coupée sur le devant du sac se trouve un cordon 
servant à augmenter ou réduire la tension de l'attache LidLock. 

TRANSPORT DE CASQUE INTÉGRAL
12L / 8L

Pour attacher un casque intégral :

1  Déclippez les deux sangles de compression supérieures. 

2  Placez l'ouverture du casque correspondant au visage sur l'empiècement 
frontal du sac et passez les deux sangles de compression par cette ouverture. 

3  Reclippez les boucles des sangles de compression et mettez-les en tension 
pour maintenir le casque en place fermement. 

4  Fermez la mentonnière du casque en l'enfilant dans la fixation pour lampe 
clignotante près de la base de l'empiècement frontal pour apporter davantage 
de stabilité.

ACCÈS AU COMPARTIMENT PRINCIPAL PAR UN ZIP EN U 
12L / 8L
Une grande fermeture éclair en U permet un accès intégral au compartiment 
principal du sac. Organisation de tous vos équipements essentiels et dimensions 
des poches adaptées aux outils et au matériel spécifiques à la pratique du vélo.

AIMANT POUR L'EMBOUT BUCCAL DE LA POCHE À EAU
12L / 8L
L'aimant sur la sangle de sternum permet un accès rapide à l'embout buccal  
de la poche à eau.
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CAR ACTÉRISTIQUES

SANGLES DE COMPRESSION 
SUPÉRIEURES ET POCHE FOURRE-TOUT
12L / 8L
Une poche fourre-tout sur l'empiècement 
frontal permet de ranger rapidement  
du matériel. Les sangles de compression 
à dégagement rapide sur le haut  
de la poche permettent d'attacher  
un casque intégral ou de comprimer  
le sac pour gagner en stabilité.

POCHETTE COUPÉE ANTI-RAYURES
12L / 8L
Poche coupée zippée en matière gaufrée  
à chaud anti-rayure pour les lunettes  
de soleil ou les appareils électroniques.

ORGANISATION INTERNE
12L / 8L
Organisation de tous vos équipements 
essentiels et dimensions des poches 
adaptées aux outils et au matériel 
spécifiques à la pratique du vélo.

FIXATION POUR LAMPE CLIGNOTANTE
12L / 8L
Fixation pour lampe clignotante  
et empiècement réfléchissant  
pour plus de sécurité

POCHES DE CEINTURE ZIPPÉES
12L
Accès aux petits objets en cours  
de trail.


