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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

SÉRIE SOJOURN

SOJOURN 80L/28" SOJOURN 60L/25" SOJOURN 45L/22"

F16 - MISE À JOUR 6/16

Bienvenue chez Osprey. Nous sommes fiers de concevoir les produits 

de transport les plus fonctionnels, durables et innovateurs pour partir à 

l’aventure. Veuillez vous référer au manuel du propriétaire pour obtenir de 

l’information sur les caractéristiques des produits, leur utilisation, leur 

entretien, le service à la clientèle et la garantie. 
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APERÇU

C AR AC TÉRIS TIQUES
1   Poche supérieure à fermeture à glissière procurant un accès facile 

aux articles de toilette et aux liquides.

2  Poignées supérieures et latérales rembourrées offrant un portage 
confortable.

3  Poignée rallongée à double tube permettant le contrôle des charges plus 
lourdes sur les surfaces accidentées.

4  Large panneau avec fermeture à glissière et curseur à verrou permettant 
d’accéder au compartiment principal.

5  Poche sur panneau arrière et fenêtre pour carte d’identité avec harnais 
d’épaules.

6   Double dispositif de fixation en série sur le panneau avant offrant des 
attaches d’équipement supplémentaires.

7 Châssis léger et à dégagement de roulement élevé HighRoad™.

8  Courroie, ceinture de hanches et panneau arrière pouvant supporter de 
longs trajets.

 9  Composants de suspension amovibles pour augmenter la capacité 
d’empaquetage.

10  Sangles de compression double StraightJacket™ pour sécuriser le contenu.

+  Sangles de compression internes avec ailes en tissu pour maintenir les 
vêtements en place.

+  Quatre poches zippées dans le compartiment principal gardent 
l’équipement bien organisé.

TISSU
PRINCIPAL  Nylon Shadow 420

ACCENT Nylon balistique 1680D

BAS Super Oxford 900D
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APERÇU

SOJOUR N 80L /2 8"
SPÉC GRANDEUR UNIQUE 
Pouces cubes 4882
Litres 80
Livres 8.97
Kilogrammes 4.07
Pouces 28h  x  14l  x  14p
Centimètres 71h  x  36l  x 35p

SOJOUR N 60L /2 5"
SPÉC GRANDEUR UNIQUE
Pouces cubes 3661
Litres 60
Livres 8.53
Kilogrammes 3.87
Pouces 25h  x  14l  x  14p
Centimètres 64h  x  36l  x 35p

SOJOUR N 4 5L /2 2 "
SPÉC GRANDEUR UNIQUE 
Pouces cubes 2746
Litres 45
Livres 7.93
Kilogrammes 3.60
Pouces 22h  x  14l  x  9p
Centimètres 56h  x  36l  x 23p
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SUSPENSION

1 SUSPENSION HIGHROAD™

 +  Cadre périphérique en alliage et haubans centraux.

2     PANNEAU ARRIÈRE TENDU ESCAMOTABLE

 +   Surface de tension lombaire inspirée par Anti-GravityTM.

 + Panneau arrière recouvert de maille tendue.

 + Torse à extension ajustable à double position.*
 *Position simple sur 22".

3  COURROIE ESCAMOTABLE AÉRÉE

 +   Courroie en mousse découpée à la forme recouverte de maille aérée.

 + Confortables surfaces de contact recouvertes de maille aérée.

 + Sangle de poitrine ajustable avec sifflet.

4    CEINTURE DE HANCHES ESCAMOTABLE REMBOURRÉE

 +  Ceinture de hanches rembourrée recouverte de maille aérée.

 +  Fermeture à sangle simple ErgoPull™ de 25 mm.

2

3
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DIMENSIONNEMENT / AJUSTEMENT

AJUSTEMENT DE HARNAIS
La courroie du harnais devrait épouser complètement vos épaules sans laisser 
d’espace entre le sac et votre dos. La partie rembourrée de la courroie du harnais 
devrait se terminer à 1" (2,5 cm) ou 2" (5 cm) sous les aisselles et la sangle de 
poitrine s’ajuster à environ 2" (5 cm) sous la clavicule.
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CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

POCHE SUPÉRIEURE POUR LIQUIDES
80L / 60L / 45L
La poche pour liquides est située sur le dessus du bagage et fournie un accès zippé 
rapide et facile à la trousse de toilette et autres petits articles. Sa conception en 
soufflet permet de la fermer pour que l’équipement et les vêtements occupent l’espace 
disponible dans le compartiment principal. Elle est d’une bonne grandeur, convenable 
pour les sacs de lavage de 1 litre ou le polochon et couvercle Airporter d’Osprey.

POIGNÉES DE PORTAGE À PROFIL BAS SUPÉRIEURES ET LATÉRALES
80L / 60L / 45L
Deux poignées rembourrées à profil bas servent à prendre, à tirer et à 
manipuler facilement le sac. Le tissu robuste à l’extérieur protège les 
poignées, et le doux matériel rembourré en dessous est confortable et 
facile à utiliser. Une troisième poignée est moulue sur le devant du châssis 
HighRoad™ et sert de poignée et de pare-chocs avant.

GRAND ACCÈS AU COMPARTIMENT PRINCIPAL
80L / 60L / 45L
Une ouverture complète à fermeture à glissière en U sur le panneau avant 
fournit un grand accès à l’équipement, et une bande rigide à la fermeture à 
glissière offre la structure nécessaire pour garder le compartiment principal 
ouvert durant l’empaquetage et de déchargement. La doublure interne faite 
de matériel brillant facilite la recherche de petits et de grands objets stockés 
à l’intérieur. Pour être plus organisé, les poches latérales solides et en maille 
offrent de l’espace de stockage commode et confidentiel.

SANGLES DE COMPRESSION INTERNES
80L / 60L / 45L
Utilisez les sangles de compression internes pour maximiser l’espace 
d’empaquetage, organiser et stabiliser la charge à l’intérieur du 
compartiment principal. Détachez et relâchez les sangles avant 
d’empaqueter et laissez pendre les sangles vers l’extérieur de chaque côté  
du sac. Après l’empaquetage, attachez les sangles et sanglez-les également 
de manière à ce que la boucle demeure au centre du sac.

DOUBLES DISPOSITIFS DE FIXATION EN SÉRIE  
SUR LE DEVANT  
80L / 60L / 45L 
Un dispositif de fixation en série fournit de multiples 
points d’attache pour des sangles supplémentaires et 
l’attachement d’équipement et d’accessoires externes.
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CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

SYSTÈME DE COMPRESSION STRAIGHTJACKETTM

80L / 60L / 45L
Le système de compression StraightJacket™ d’Osprey sécurise la charge 
et y ajoute de la stabilité. Les sangles de compression externes et les parois 
latérales rembourrées épousent et protègent le contenu interne du sac.

A   Lorsque le sac est plein, attachez les sangles de compression aux 
boucles situées sur le devant de la paroi latérale rembourrée.

B  Lorsque le sac a une plus petite charge, attachez les sangles de 
compression aux boucles camouflées situées le long du coté du sac,  
près du panneau arrière.

C Sanglez les parois latérales rembourrées.

TRANSPORT CONVERTIBLE EN STYLE SAC À DOS
80L / 60L / 45L
La suspension du châssis High Road™ du sac Sojourn offre un confortable 
transport de style sac à dos.

POUR DÉPLOYER LE HARNAIS ET LA CEINTURE DE HANCHES : 
A     Dézippez le rabat à l’arrière.
B      Retirez la ceinture de hanches et le harnais de derrière de panneau arrière.
C    Rangez le rabat dans l’espace situé derrière la ceinture de hanches, 

bien sécurisé.
D  Attachez la ceinture de hanches aux deux boucles situées au bas du sac. 

Attachez la courroie du harnais aux boucles sur le côté de la ceinture de 
hanches.

E   Inversez ces étapes pour ranger le panneau arrière.
 
POUR RETIRER LE HARNAIS ET LA CEINTURE DE HANCHES :
A Dézippez le rabat arrière.
B  Retirez la ceinture de hanches et le harnais de derrière de panneau arrière.
C Débouclez les boucles situées sur le dessus de la courroie du harnais.
D  Glissez votre main entre la courroie et le panneau arrière pour séparer 

le crochet et la boucle de fermeture et enlevez la courroie.
E Inversez ces étapes pour réinstaller la courroie et la ceinture de hanches.

FERMETURE À GLISSIÈRE AVEC CURSEUR À VÉRROU  
POUR LE COMPARTIMENT PRINCIPAL 
80L / 60L / 45L
Le compartiment principal est doté de fermetures  
à glissière à verrou pour sécuriser le contenu de votre  
sac. Nous recommandons d’utiliser un verrou approuvé  
par la TSA.

CHÂSSIS HIGHROAD™
80L / 60L / 45L
Tous les sacs de voyage à roulettes Osprey 
utilisent le châssis High Road™, propriété 
d’Osprey. Il se caractérise par : 
A   Une poignée rétractable ergonomique 

avec ouvertures d’aération intégrées.
B  Une armature d’aluminium 6061 T6.
C   Une base légère et ultradurable en 

composite avec une matrice en fibre de 
verre incorporée et une poignée de pied 
intégrée.

D   Des roulettes surdimensionnées et 
à traction élevée en polyuréthane 
à roulement étanche et d’une conception 
à grand dégagement.

COMPATIBLE AVEC LE SAC DAYLITE
80L / 60L / 45L
Tous les sacs de la série Sojourn sont 
compatibles avec notre sac de jour Daylite. 
Attachez le sac Daylite en utilisant les quatre 
anneaux en D situés sur le devant du sac.



Pour de plus amples informations sur ce produit et les autres, sur l’entretien des sacs, sur 

la façon d’empaqueter votre sac, sur la garantie à vie, ou pour communiquer avec le Service 

à la clientèle d’Osprey, visitez ospreypacks.com.

ospreypacks.com
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