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CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES DE L A SÉRIE VARIANT 
1 La poche supérieure flottante amovible avec sa poche à fermeture éclair sous rabat s’élargit afin de permettre le transport de charges lourdes

2  Le système de fermeture FlapJacket™ intégré protège le sac des intempéries lorsque la poche supérieure est enlevée

3  Les sangles de compression/rétention faciles à ouvrir qui sont situées sur le haut et le bas du sac offrent un support de charge et des options de stockage externes excellentes

4  Les deux poches latérales conçues pour attacher piolets et pitons et les sangles de compression/rétention apportent un très bon support de charge et permettent 

 d’accéder facilement à vos outils

5  Les anneaux porte-skis en « A » et les sangles de compression/rétention offrent un maximum de stabilité pour les skis

6  Le système de fermeture facilement maniable avec des gants est idéal pendant les intempéries

7  Le système de fermeture du sac, composé de deux boucles sur l’avant et une boucle à l’arrière, permet d’attacher le sac en toute simplicité et garantit une fixation parfaite

8  Le porte-piolet double et les attaches élastiques pour outils offrent une fixation parfaite et un accès facile à ces outils

9  La poche du panneau avant compressible et résistante permet de ranger les crampons et autres outils sur la partie externe, facilitant ainsi l’accès à ceux-ci

10  La sangle de compression avec corde située sous le rabat facilite l’accès à la corde pendant la randonnée

11  Un manchon d’hydratation en tissu cousu sur le panneau dorsal est conçu pour accueillir un réservoir pouvant contenir jusqu’à trois litres de liquide. Le tube d’hydratation 

 vous permettra de rester hydraté pendant vos déplacements

12  Le harnais fixe rembourré en mousse EVA et la sangle de poitrine réglable avec sifflet de secours garantissent confort et stabilité

13  Le panneau dorsal thermoformé permet de réduire l’accumulation de neige et de glace et épouse la forme du dos pour un confort optimal

14  La ceinture amovible/interchangeable en mousse EVA avec anneaux porte-outils et la fermeture ErgoPull™ offrent un confort et un transfert de charge exceptionnels

La série Variant est une référence dans la gamme Osprey, ses produits ayant été développés en 
partenariat avec des guides de haute montagne, des alpinistes professionnels et des escaladeurs.
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TISSUS
PRINCIPAL Nylon Shadow Box de 210 deniers

DÉTAILS Nylon High Tenacity de 210 deniers

BAS  Nylon Shadow Box de 210 deniers
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VARIANT 52 
ALPINISME / ESCALADE
Le modèle Variant 52 est un sac unisexe à chargement par le 
haut conçu spécialement pour l’alpinisme et les expéditions en 
montagne.

CARACT.  S M L
Pouces cubes  2 990  3 173  3 356
Litres  49  52  55
Livres/Onces  3/5  3/7  3/9
Livres/Onces (vide)  1/14  2/1  2/3
Kilogrammes  1,49  1,56  1,63
Kilogrammes (vide)  0,86  0,93  1,00
Pouces  29 h x 13 l x 11 p
Centimètres  74 h x 34 w x 28 d 

VARIANT 37 
ALPINISME / ESCALADE
Le modèle Variant 37 est un sac unisexe à chargement par le 
haut conçu spécialement pour le ski de haute montagne et 
l’escalade glaciaire.

CARACT.  S M L
Pouces cubes  2 075  2 258  2 441
Litres  34  37  40
Livres/Onces  3/3  3/6  3/8
Livres/Onces (vide)  1/14  2/0  2/3
Kilogrammes  1,46  1,53  1,60
Kilogrammes (vide)  0,84  0,91  0,98
Pouces  28 h x 12 l x 10 p
Centimètres  71 h x 31 l x 26 p

CAPACITÉ OPTIMALE

5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

CAPACITÉ OPTIMALE

5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0
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PANNEAU DORSAL/SUSPENSION
La suspension pour expédition présente sur chaque 
sac de la série Variant comprend une plaque en HDPE, 
une barre périphérique en aluminium ainsi qu’un 
panneau dorsal thermoformé qui épouse la forme du 
dos pour off rir un confort et un transfert de charge 
exceptionnels, même avec des équipements d’escalade 
lourds ; chaque sac permet également de réduire 
l’accumulation de neige et de glace dans le dos.

ENLEVER LA SUSPENSION
Les éléments internes de la suspension présents sur la gamme Variant peuvent être 
enlevés par les alpinistes qui souhaiteraient voyager léger.
 

1  Desserrez les sangles qui retiennent la poche supérieure puis soulevez le rabat 
supérieur afin d’accéder à la partie interne du panneau dorsal. 

2  Localisez la bande velcro du compartiment de suspension situé sur le panneau 
dorsal, juste au-dessus du manchon d’hydratation, et tirez pour libérer la plaque 
en HDPE. 

3  Soutenez la base externe du sac avec une main et la plaque avec l’autre main et 
tirez afin de retirer les éléments de la suspension. 

Au moment de réinsérer la plaque, assurez-vous que la barre périphérique en 
aluminium soit bien disposée dans la direction opposée du panneau dorsal pour un 
confort optimal.

HARNAIS D’EXPÉDITION EN MOUSSE EVA
Le harnais fi xe rembourré en mousse EVA épouse la 
forme du dos pour plus de confort et de stabilité. Les 
coutures ne sont pas à même le corps et la sangle de 
poitrine avec siffl  et de secours off re une grande stabilité 
au moment de la torsion ; grâce au réservoir d’eau et 
à ses tubes, vous resterez bien hydraté pendant vos 
sorties.

POCHES POUR PIOCHES ET PITONS
Les deux poches latérales garantissent une fixation 
parfaite et un accès facile à vos pitons, piquets et autres 
outils. Utilisez les sangles de compression latérales pour 
les fixer correctement.

POCHE DU PANNEAU AVANT COMPRESSIBLE
Une poche du panneau avant compressible permet 
un stockage externe des crampons et autres outils, 
facilitant ainsi l’accès à ceux-ci. Pour serrer ou 
desserrer la poche de compressible, localisez les 
boucles à came de chaque côté du sac, près du panneau 
dorsal, et ouvrez-les pour accéder à la sangle. Glissez la 
sangle à travers la boucle jusqu’à ce que vous obteniez 
la longueur désirée et refermez la boucle pour la 
maintenir.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE VARIANT / DÉTAILS

CEINTURE D’EXPÉDITION EN MOUSSE EVA
Chaque sac de la série Variant comporte une ceinture amovible interchangeable 
en mousse EVA ainsi qu’un système de fermeture droit ErgoPull™ modifi é pour 
garantir un confort, une stabilité et un transfert de charge exceptionnels. Les 
anneaux renforcés se trouvant de chaque côté de la ceinture off rent la possibilité 
d’accrocher des outils supplémentaires.

Pour enlever la ceinture :
1  Localisez les boucles attachées sur le panneau dorsal près de la ceinture et 

desserrez la sangle. 
2  Maintenez la ceinture avec une main pendant que vous glisserez l’autre main 

dans la fente entre le panneau dorsal et le corps principal du sac pour retirer la 
bande velcro. 

3  Retirez la ceinture de la fente. Pour rattacher la ceinture, faites la procédure 
inverse.

HYDRATION
Le manchon d’hydratation en tissu cousu sur le 
panneau dorsal est conçu pour accueillir un réservoir 
pouvant contenir jusqu’à trois litres de liquide. Le tube 
d’hydratation peut être placé des deux côtés du sac 
grâce aux sangles élastiques situées sur le harnais.

Ajoutez un réservoir d’hydratation Osprey Hydraulics™ 
de 2 ou 3 litres ou un réservoir Hydraulics™ de 1,5 ou 
2,5 litres à votre sac pour gérer votre apport en eau de 
façon stable et effi  cace lors de vos déplacements.

FERMETURE DE LA CEINTURE ERGOPULL™
Pour l’utiliser, desserrez suffisamment la sangle pour 
pouvoir attacher la boucle centrale. Saisissez de chaque 
main l’extrémité libre des sangles situées de chaque 
côté et tirez-les simultanément vers le côté opposé.

SÉRIE VARIANT
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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PORT DES OUTILS
Le porte-piolet double, les attaches élastiques pour outils et les boucles sur les 
parties latérales inférieures offrent une fixation parfaite et un accès facile à ses 
outils. Les manchons ultrarésistants et les sangles conçues pour accueillir des 
pics à glace et piolets de toutes tailles garantissent une fixation parfaite.

1  Localisez les sangles de chaque côté des porte-piolets et détachez la boucle.  
2  Glissez les poignées des piolets et des pics vers le haut, en faisant passer la 

partie supérieure des outils à travers le porte-piolet, puis rattachez la boucle. 
3  Localisez les attaches élastiques pour outils de chaque côté du panneau 

avant, desserrez à l’aide du mécanisme autobloqueur, glissez l’axe de l’outil 
dans les attaches et resserrez le mécanisme autobloqueur en l’emboîtant 
dans le clip de fixation en « Y ». Pour les retirer, faites la procédure inverse.

POCHE SUPÉRIEURE AMOVIBLE
Avec son porte-clefs et sa poche à fermeture éclair sous rabat, la poche supérieure 
fl ottante amovible permet d’organiser vos eff ets personnels et d’en faciliter l’accès. 

Pour enlever la poche supérieure :
1  Détachez les boucles des deux sangles de rétention de la poche supérieure.
2  Enlevez les deux boucles à ouverture rapide reliant la poche supérieure et le 

panneau dorsal de votre sac.
3  Enfi lez la sangle centrale de la poche supérieure dans la boucle de la partie 

supérieure du sac puis retirez-la. Pour rattacher la poche supérieure, faites la 
procédure inverse

VARIANT VIDE

1 RABAT SUPÉRIEUR AMOVIBLE AVEC FLAPJACKET™ INTÉGRÉ
  Le rabat FlapJacket™ se déploie pour assurer la protection du compartiment 

principal contre les intempéries et une compression de haut en bas pour 
garder la stabilité de la charge. 

2 ARMATURE ET PLAQUE AMOVIBLES

3 CEINTURE AMOVIBLE

Diminution du poids total : 1 livre/6 onces (0,63 kg) (Variant 52 M)

SYSTÈME DE FERMETURE FLAPJACKET™ INTÉGRÉ
Lorsque le sac est utilisé sans la poche supérieure 
amovible, le rabat FlapJacket™ se déploie pour assurer 
la protection du compartiment principal contre les 
intempéries et une compression de haut en bas pour 
garder la stabilité de la charge. 

Pour déployer le système FlapJacket™, retirez la poche 
supérieure comme décrit ci-dessus et déployez le 
FlapJacket™ sur le compartiment principal en utilisant 
les sangles de la poche supérieure pour sangler. Sous 
le FlapJacket™, il y a une poche en maille à fermeture 
éclair qui permet d’ordonner vos petits objets et d’y 
accéder facilement lorsque la poche supérieure n’est 
pas utilisée.

SYSTÈME DE FERMETURE À TROIS POINTS
Le système de fermeture du sac, composé de deux 
anneaux sur l’avant et d’un anneau à l’arrière, permet 
d’attacher le sac en toute simplicité et garantit une 
fixation parfaite. Attachez la boucle aux deux anneaux 
de l’avant et à l’anneau postérieur.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE VARIANT / DÉTAILS

PORT DES SKIS EN « A »
Les anneaux porte-skis en « A », qui se trouvent 
de chaque côté des sacs de la série Variant, et les 
sangles de compression/rétention garantissent un 
maximum de stabilité pour les skis ; en outre, c’est 
un système très simple d’utilisation. Glissez vos skis 
dans les anneaux prévus à cet effet jusqu’à ce que 
la fixation arrive au niveau de la boucle, puis sanglez 
pour fixer les skis sur la partie latérale de votre sac.
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ACCESSOIRES OSPRE Y 
Personnalisez et protégez votre sac avec la gamme complète 
d’accessoires Osprey. Pour découvrir la gamme complète, rendez-vous 
chez le revendeur Osprey le plus proche de chez vous ou sur  
ospreypacks.com.

ENTRE TIEN DU SAC
Osprey recommande les produits Nikwax® pour 
l’entretien de votre sac. Pour obtenir des instructions 
complètes sur le nettoyage de votre sac, consultez : 
ospreypacks.com/PackTech/PackCare 

Votre sac est un produit extrêmement durable conçu pour des années 
d’utilisation intensive. Cependant, quelques précautions de base vous 
aideront à optimiser la durée de vie de votre sac. 

• Après chaque voyage, n’oubliez pas de nettoyer à fond votre sac.

• S’il est mouillé, suspendez-le pour le faire sécher. 

• Desserrez toutes les sangles.

• Lavez votre sac de temps en temps. (N’immergez pas les sacs de 
 voyage avec châssis à roues High Road™.)

PREPAR ATION DE VOTRE SAC
En chargeant votre sac correctement, vous optimisez le confort de 
portage. Pour obtenir des informations complètes, consultez : 
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTIE
Les sacs à dos Osprey intègrent notre objectif de solidité. Ils sont 
conçus pour durer toute une vie et sont soutenus par une garantie 
exceptionnelle, même si vous mettez votre équipement à rude épreuve. 
Visitez le site ospreypacks.com pour en savoir plus.

DES QUES TIONS?
Contactez le service client d’Osprey. Toute l’équipe de notre service 
clientèle se tient à votre entière disposition. Survolez l’onglet du service 
client à l’adresse ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 
115 PROGRESS CIRCLE , 
CORTEZ, CO 81321 ETATS-UNIS

+1 866 284 7830
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