
ospreypacks.com

MANUEL DE L’UTILISATEUR

SÉRIE SK ARAB / SKIMMER

SKARAB 32 SKARAB 24 SKARAB 18

SKIMMER 30 SKIMMER 22 SKIMMER 16

Le Série Skarab / Skimmer est une durable, sélectionnée, sac bien organisé, idéal 

pour ceux qui cherchent à découvrir de nouveaux chemin et les expériences. 
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APERÇU D’ENSEMBLE

C AR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES
1  Chaleur-embossé, avec fermeture éclair de poche de rangement 

sans rayures

2 L’accès au panneau de large au compartiment principal

3 Système d’attachement d’outil de la glace*

4 Système d’attachement de pôle de randonné*

5 Magnétique sangle de poitrine attachement de la valve bouchée

6 Manchon de réservoir externe **

7 Sangles de compression de latérales supérieures

8 Des poches de mailles d’étirables de latérales

 *Pas inclus sur Skarab 18 et Skimmer 16

 **Hydraulics™ Réservoir inclus en U.S. et autres marches selecte.

TISSU 
PRINCIPAL  210D Double Nylon Diamond Indéchirable

ACCENT   600D Packcloth

FOND 600D Packcloth
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APERÇU D’ENSEMBLE

2

3

1

14

2

1

1

2

SK A R A B 24
POUR DES HOMMES

SPÉCIFICATIONS P/M M/G
Pouces Cubes 1343 1465
Litres 22 24
Livres 1.39 1.48
Kilogrammes 0.63 0.67
Pouces 18h  x  12w  x  12d 
Centimètres 45h  x  30w  x  30d

LIMITE DE CHARGE 10-25 livres | 4-11 kg

SK A R A B 18
POUR DES HOMMES

SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 1098
Litres 18
Livres 1.1
Kilogrammes 0.5
Pouces 18h  x  11w  x  9d
Centimètres 45h  x  29w  x  23d

LIMITE DE CHARGE 10-25 livres | 4-11 kg

SK A R A B 3 2
POUR DES HOMMES

SPÉCIFICATIONS  P/M M/G
Pouces Cubes 1831 1953
Litres 30 32
Livres  1.79 1.92
Kilogrammes 0.81 0.87
Pouces 20h  x  13w  x  14d
Centimètres 51h  x  33w  x  35d

LIMITE DE CHARGE 10-25 livres | 4-11 kg
 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 
1   Supérieure et inférieure sangles de com-

pression latérales
2   Avant tissu de panneau pousser-le avec une 

fermeture à éclair poche barré
3   Poche d’organisation avec une fermeture 

à éclair avec un porte-clés
4  Poche de ceinture avec une fermeture 

à éclair 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
1  Avant maille étiré pousser-le poche
2   Poche barré avec une fermeture à éclair 

avec un porte-clés

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 
1   Panneau de compression élastique en avant 

et attachement d’équipement
2  Amovible 20 mm sangles de ceinture
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APERÇU D’ENSEMBLE
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SK IMMER 2 2
POUR DES FEMMES

SPÉCIFICATIONS W XP/P WP/M
Pouces Cubes 1220  1343
Litres 20 22
Livres 1.32 1.39
Kilogrammes 0.60 0.63
Pouces 17h  x  12w  x  11d
Centimètres 43h  x  30w  x  27d

LIMITE DE CHARGE 10-25 livres | 4-11 kg

SK IMMER 16
POUR DES FEMMES

SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 976
Litres 16
Livres 1.01
Kilogrammes 0.46
Pouces 16h  x  10w  x  9d
Centimètres 41h  x  26w  x  24d

LIMITE DE CHARGE 10-25 livres | 4-11 kg

SK IMMER 30
POUR DES FEMMES

SPÉCIFICATIONS W XP/P WP/M
Pouces Cubes 1709 1831
Litres 28 30
Livres 1.65 1.76
Kilogrammes 0.75 0.80
Pouces 18h  x  13w  x  14d
Centimètres 45h  x  33w  x  35d

LIMITE DE CHARGE 10-25 livres | 4-11 kg
 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
1   Supérieure et inférieure sangles de 

compression latérales
2   Avant tissu de panneau pousser-le avec une 

fermeture à éclair poche barré
3   Poche d’organisation avec une fermeture 

à éclair avec un porte-clés
4 Poche de ceinture avec une fermeture à éclair

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 
1  Avant maille étiré pousser-le poche
2   Poche barré avec une fermeture à éclair 

avec un porte-clés

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 
1   Panneau de compression élastique en avant 

et attachement d’équipement
2  Amovible 20 mm sangles de ceinture
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SUSPENSION

1 SUSPENSION

 +  Mousse feuille d’armature avec un renfort centre permet 
organisme dynamique mouvement alors qu’il répartit la charge 
sur l’ensemble de panneau arrière

2 BACKPANEL

 +   Maille-couvert, découpées en mousse offre le confort et la 
ventilation

3 BIOSTRETCH™ BRETELLE

 +  Maille-couvert, découpées en mousse fournit une active et 
contours l’ajustement et la ventilation

 +  Laminé maille d’écartement sur les épaules pour un ajustement 
confortable

4 BIOSTRETCH™ BRETELLE VENTILÉ

 +   Espacement maille avec un sans arête double rembourrage 
inférieur couches pour se rendre légère mais respirant, 
transport confortable *

  * Skarab 18 / Skimmer 16 utilise un amovible 20 mm sangles de ceinture
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GRANDEUR / AJUSTEMENT

SK ARAB – AJUSTEMENT 
POUR LES HOMMES

TORSE

S/M 16-19" / 41-48 cm

M/L 18-21" / 46-53 cm

O/S 18-22" / 46-56 cm

CEINTURE

S/M 27-49" / 70-125 cm

M/L 29-51" / 75-130 cm

O/S 8-47" / 20-120 cm

SPÉCIFICATION D’AJUSTEMENT POUR LES FEMMES
+  La forme de sac de Skimmer est plus étroite et plus profond, permettant une 

plus grande liberté de mouvement et une stabilisation accrue par l’abaissement 
de la position de la charge au centre de gravité d’une femme.

+   La bretelle est conçue avec différentes courbes pour créer un ajustement 
anatomique pour le cou, les épaules et la poitrine d’une femme.

+   Les hanches de la femme sont de forme conique, avec une grande différence 
entre les mesures de hanche et de taille. Les ceintures de hanches sont 
façonnées et inclinés pour accueillir cette différence, qui permet du support et 
un transfert de charge plus confortable.

SKIMMER – AJUSTEMENT 
POUR LES FEMMES

TORSE

WXS/S 15-18" / 38-46 cm

WS/M 17-20" / 43-51 cm

O/S 15-19" / 38-48 cm

CEINTURE

WXS/S 26-47" / 65-120 cm

WS/M 27-49" / 70-125 cm 

O/S 8-43” / 20-110 cm

AJUSTEMENT DE BRETELLE
Vos bretelles devraient faire complètement le tour 
de vos épaules, sans laisser d’espace entre vos 
dos et le sac. La partie matelassée des sangles de 
la bretelle doit se terminer 1 "/2.5 cm - 2" /5 cm 
sous les aisselles, et la sangle de poitrine ajusté, 
à environ 2 "/5 cm en dessous de la clavicule.
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INFORMATION SUR LES CARACTÉRISTIQUES

SANGLE DE COMPRESSION
32L / 30L / 24L / 22L / 18L / 16L
Deux sangles de compression latérales supérieures stabilisent charges, en 
tant que les inférieurs*, sangles de compression inter-fonctionnelles servent 
également que les engins externe porte de sangles. Pour ajuster, faites glisser 
la sangle de nylon dans la boucle de curseur et assurer pour compresser / 
transporter.
*Inférieur sangle de compression inclus seulement sur 32L/30L.

L’ATTACHEMENT D’OUTIL DE LA GLACE
32L / 30L / 24L / 22L
A  De là-haut, faites glisser l’axe de l’outil par le haut de la boucle de l’outil 

de la glace. 
B Retourner l’axe vers le haut du sac. 
C  Sécurisé l’axe contre le sac en utilisant l’angle, bouclée sangle sur le panneau 

en avant du sac. 

L’ATTACHEMENT DE PÔLE RANDONNÉ
32L / 30L / 24L / 22L
A Ajustez les pôles de randonné à leur longueur minimale.
B  Arrangez les bouts de pôles de randonné à travers les plus petites boucles au fond 

du sac. 
C  Bouclez les sangles inclinées sur le panneau avant pour assurer les services de les 

pôles randonnée à l’avant du sac.
D Inverser ces étapes pour supprimer les pôles de randonnés.

EXTERNAL RESERVOIR SLEEVE
32L / 30L / 24L / 22L / 18L / 16L
Un manchon externe du réservoir et cousu suspension du réservoir, situé entre le 
panneau arrière et le corps principal du sac, permet de faciliter le chargement / 
déchargement des réservoirs d’hydratation et protège le contenu interne de 
votre sac contre de déversements. Le manchon est également compatible avec la 
plupart des réservoirs de 3L.*

* Inclus en U.S. et autres marches selecte.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR GAMME COMPLÈTE DE RÉSERVOIRS D’OSPREY 
VISITE OSPREYPACKS.COM.
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ENTRETIEN DU SAC / RÉSERVOIR
Votre sac Osprey est un produit extrêmement résistant et il est conçu pour des années 
d’utilisation. Toutefois, certains entretiens de base de votre sac permettront d’assurer 
que votre sac dure toute une vie.

Pour savoir comment entretenir votre sac Osprey consultez le site : 
ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

SACS OSPRE Y
ENTRETIENS STANDARD

+  Après chaque voyage, assurez-vous de bien nettoyer votre sac.

+   Nettoyer les glissières régulièrement à l’aide d’un savon doux, de l’eau tiède et 

d’une brosse souple. Cela aidera à les garder en bon état de fonctionnement.

+   Si votre sac est humide, suspendez-le pour qu’il sèche loin des rayons directs 

du soleil.

+  Desserrer toutes les sangles.

+   Nettoyer votre sac si de la saleté, de la transpiration, du sel et des taches ont réussi 

à s’incruster dans le tissu, la toile ou le tissu à mailles. 

(Ne pas immerger les sacs de voyage dans l’eau avec notre Châssis à Roues HighRoad™.)

NETTOYER VOTRE SAC

A  Videz le sac incluant la nourriture, la saleté ou les aliments renversés.

B   Si votre sac a des harnais et une ceinture détachables, retirez-les du corps du sac.

C   Ne laver PAS votre sac dans une machine à laver. Lavez votre sac et ses composants 

dans une baignoire ou un grand évier en utilisant un détergent doux et de l’eau tiède

D   Agitez doucement le sac. Brossez l’intérieur et l’extérieur de tous les compartiments 

et les poches avec une brosse souple.

E   Nettoyez les glissières en utilisant un savon doux, de l’eau tiède et une brosse douce. 

Rincer l’eau et le savon à travers les boucles. En gardant la saleté et les débris loin des 

glissières et des boucles vous aidera à les garder en bon état de fonctionnement.

F   Videz l’eau sale et savonneuse du bain ou de l’évier et remplissez-le de nouveau avec 

de l’eau froide et non savonneuse. Rincez à fond le sac. Répétez cette opération 

autant de fois que nécessaire.

G   Pour faire sécher le sac, suspendez-le à l’extérieur ou dans un endroit bien aéré, 

loin des rayons directs du soleil.

SAC DE VOYAGE A ROULLETTES

(Ne pas immerger les sacs de voyage dans l’eau avec notre Châssis à Roues HighRoad™.)

A  Après chaque voyage, videz le sac la nourriture, la saleté ou les aliments renversés.

B   Nettoyez les glissières en utilisant un savon doux, de l’eau tiède et une brosse douce. 

Cela aidera à les garder en bon état de fonctionnement.

C  Essuyez l’extérieur du châssis avec un chiff on ou une éponge humide.

D  Nettoyez le tissu du sac en brossant les taches et les saletés avec de l’eau tiède, 

un détergent doux et une brosse douce ou une éponge.

E   Utilisez une serviette humide avec de l’eau non savonneuse pour essuyer tout résidu 

de savon sur le sac.

F   Suspendez votre sac pour sécher à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé, loin des 

rayons directs du soleil.

PRODUITS DE NETTOYAGE RECOMMANDÉS 

Osprey recommande les produits Nikwax® pour l’entretien du sac. Veuillez lire 

attentivement le mode d’emploi avant d’appliquer un produit sur votre sac.

Tech Wash® - utilisez-le avec de l’eau tiède pour laver et nettoyer vos sacs 

ou bagages.

Tent & Gear Solar Proof® - utilisez ce produit à pulvérisateur pour protéger vos sacs 

de l’exposition UV et pour améliorer son imperméabilité à l’eau.

RESERVOIR OSPRE Y
RESERVOIR D’ENTRETIEN STANDARD

+   Notre formule antimicrobienne de réservoir empêche la plupart des croissances 

de moisissure et des bactéries.

+   Rincer votre réservoir après chaque utilisation devrait garder votre réservoir frais, 

surtout lors de l’utilisation de mélanges de boissons sucrées.

+   Périodiquement utiliser les tablettes de nettoyage Osrey Hydrolics™ pour nettoyer 

votre réservoir.

+   L’iode ou les autres tablettes de purifi cation utilisées dans votre réservoir n’aff ectera 

pas la qualité de votre réservoir. Toutefois ces tablettes peuvent contaminer 

le réservoir au fi l du temps.

+   Refroidir votre réservoir n’aura pas d’eff et sur la qualité du réservoir. Cependant 

si le réservoir est rempli avec de l’eau, soyez conscients que l’eau se dilate 

lorsqu’elle gèle et peut endommager votre réservoir s’il est trop rempli.

+   Ne versez PAS de l’eau bouillante bouillante dans le réservoir. Ceci peut endommager 

le réservoir et annulera votre garantie.

+   Regardez les vidéos « Nettoyage d’un Reservoir Hydrolics™ Osprey » sur la page 

d’Osprey Packs de YouTube®.

NETTOYER VOTRE RESERVOIR  (AVEC LES TABLETTES DE NETOYAGE HYDRAULIC™ 
D’OSSPREY)

A  Remplir le réservoir avec de l’eau tiède. Ne pas utiliser d’eau de javel ou de l’eau 

bouillante.

B  Ajouter une tablette détergente au réservoir et fermer le bouchon.

C   Laissez la tablette se dissoudre pendant 5 minutes dans le réservoir couché sur son 

dos.

D  Secouer le réservoir pendant 30 secondes pour mélanger et répartir la solution.

E   Pincez la valve et pressez le réservoir pour éliminer l’air et remplissez le tuyau du 

réservoir et la valve avec une solution.

F  Laissez le réservoir reposer pendant 15 minutes, puis versez la solution.

G  Rincez le réservoir et le tube avec de l’eau froide propre.

H Suspendre votre réservoir pour sécher dans un endroit bien ventilé.

NETTOYER EN PROFONDEUR VOTRE RÉSERVOIR  (AVEC LE KIT DE NETTOYAGE 
HYDRAULICS™ D’OSPREY)

1   Rincez le réservoir et le remplir avec de l’eau tiède et un détergent doux. 

Ne pas utiliser de l’eau de javel ou de l’eau bouillante.

2   Brossez l’intérieur du réservoir avec la grande brosse de nettoyage de l’ensemble 

de nettoyage Hydraulics™ d’Osprey.

3   Enlevez le tuyau du réservoir et la valve du tuyau et utilisez la petite brosse de 

l’ensemble de nettoyage Hydraulics™ d’Osprey pour brosser l’intérieur du tuyau.

4   Retirer le couvercle la valve en silicone et nettoyez-le et la valve de avec de l’eau 

savonneuse tiède.

5  Rincer l’intérieur et l’extérieur du réservoir, le tuyau et les pieèces de la valve avec 

de l’eau froide et propre.

6  Laissez le tuyau et la valve sécher dans un endroit bien ventillé.

7   Insérez le séchoir de l’ensemble de nettoyage Hydraulics™ d’Osprey dans le réservoir 

et le suspendre pour sécher dans un endroit bien ventillé.

Pour savoir comment entretenir votre réservoir Osprey regardez Nettoyer 
un Réservoir Hydraulics™ Osprey sur youtube.com/ospreypacks.
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ACCESSOIRES OSPRE Y
Personnalisez et protégez votre sac avec la ligne d’accessoires 
complète d’Osprey. Pour voir la gamme complète, veuillez consulter 
votre revendeur local Osprey ou consultez : ospreypacks.com.

EMBALE Z VOTRE SAC
Remplir votre sac correctement optimise le confort pendant que vous 
le transportez. Pour des informations complètes, visitez: 
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTIE 
Chez OSPREY, la durabilité fait partie intégrante des sacs, lesquels sont 
conçus de façon à durer toute une vie en plus d’être protégés par une 
remarquable garantie, peu importe le traitement que vous réservez 
à votre équipement. Visitez ospreypacks.com pour plus de détails.

QUES TIONS ?
Communiquez avec le service à la clientèle d’Osprey. De vraies 
personnes qui aident de vraies personnes. Consultez l’onglet  
Web de notre service à la clientèle à ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 
115 PROGRESS CIRCLE 
CORTEZ, CO 81321 USA 
866-284-7830

www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요

KR

Ospreypacks.com/PackTech/GUIDE D’UTILISATION


