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MANUEL DE L’UTILISATEUR

zEALoT

ZEALOT 15

Le Zealot 15 est étudié pour les besoins changeants des amateurs de course VTT et 

enduro. Il transporte la veste, les outils et le casque intégral en toute sécurité et en 

tout confort, et dispose d’un accès au compartiment principal via le panneau dorsal. 

L’ensemble de panneau dorsal, bretelles et ceinture AirScape™ d’Osprey assure un 

portage stable même sur les terrains accidentés. 
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PRESENTATIoN
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CAR AC TERIS TIQUES
CaRaCt. S/M M/l
Pouces cubes 793 915
Litres 13 15
Lb/onces* 1/13 1/14
Kilogrammes* 0,82 0,85
Pouces h 13 x l 9 x p 9
Centimètres h 34 x l 22 x p 24

Poids du réservoir 11 onces/0,31 kg
* Le poids indiqué pour le sac ne comprend pas celui du réservoir. 

CAR AC TERIS TIQUES  
1 Sangles de compression latérales supérieures à boucles

2 Deux poches latérales en maille extensible

3 Petite poche zippée antirayures extérieure

4 Attache-casque LidLock™ 

5 Poche fourre-tout matelassée sur l’avant et attache-casque intégral

6 Attache pour lumière clignotante

7 Accès au compartiment principal par le panneau dorsal

8 Pochette à outils à déplier amovible

9 Manchon d’hydratation interne**

10 Deux poches en maille extensible sur les bretelles

11 Deux poches zippées sur la ceinture

 ** Réservoir Hydraulics™ fourni avec le sac aux États-Unis et dans des pays choisis.

TISSUS
PRINCIPal    Nylon dobby de 330 deniers

DetaIlS  Nylon dobby de 330 deniers

BaS Nylon packcloth de 420 deniers
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SUSPENSIoN
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1 PaNNeaU DoRSal aIRSCaPe™

 +  Le panneau dorsal est réalisé en mousse nervurée 
pour une légèreté, un soutien et une ventilation grand 
confort. 

 + Le sac se porte près du corps grâce à son profil épuré  
  qui garantit un excellent équilibre. 

2 BRetelleS VeNtIleeS BIoStRetCH™

 +  La mousse EVA est perforée de larges trous qui 
améliorent la ventilation, le confort et l’extensibilité 
des bretelles.

 + Sangle de poitrine ajustable avec attache magnétique  
  pour le tuyau du réservoir.

3 aIletteS ReMBoURReeS/SaNGle De  
 FIXatIoN eRGoPUll™ a la taIlle

 +    Sangle de fixation en nylon à la taille, avec ailettes 
rembourrées à entretoise maillée, poches sur la 
ceinture et ErgoPull™ modifié pour un portage stable. 

TAILLE / AJUSTEMENT

loNGUeURS De toRSe UNISeXe

TAILLE UNIQUE
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DETAIL DES CARACTERISTIQUES

attaCHe PoUR lUMIeRe ClIGNotaNte
La sangle de l’attache pour lumière 
clignotante se trouve vers la base du 
panneau avant. Elle permet d’attacher une 
lampe qui augmentera votre visibilité la nuit.

attaCHe-CaSQUe lIDloCk™

L’attache-casque LidLock™ d’Osprey sécurise facilement et parfaitement les 
casques de vélo.

A Dégagez l’attache LidLock™ du sac.

B Faites pivoter l’attache LidLock™ et passez-la à travers le trou d’aération du  
 casque. Retournez l’attache LidLock™ en position horizontale pour sécuriser  
 le casque.

C Réglez la tension de l’attache LidLock™ en tirant sur le cordon situé sur le  
 panneau extérieur droit du sac. 

D. Suivez la procédure inverse pour retirer le casque.

PoCHe CoUPee
Une poche coupée zippée doublée d’un tissu 
thermoformé antirayures est conçue pour recevoir 
vos lunettes ou vos appareils électroniques.

CoMPaRtIMeNt INFeRIeUR/PoCHe a oUtIl
Le compartiment zippé situé dans le bas du sac comporte une pochette à outil qui 
se déplie pour ranger vos outils et vous assurer une surface de travail nette pour 
vos réparations en cours de sortie. Pour détacher la pochette à outil, il suffit de 
détacher le cordon de la pochette de la fixation apposée au sac.

PoCHe FoURRe-toUt aVaNt
Une poche fourre-tout sur le panneau avant permet de transporter les équipements 
essentiels pour vos sorties en vélo. Les sangles de compression à ouverture rapide 
situées au haut de la poche sont conçues pour accrocher un casque intégral tandis 
que les sangles de compression à ouverture rapide du bas de la poche fonctionnent en 
conjonction avec les poches latérales en maille extensible pour recevoir des protège-
coudes et des protège-tibias.

1  attaCHe-CaSQUe INteGRal
  Pour attacher un casque intégral, déverrouillez les deux sangles de compression 

supérieures, placez le casque avec l’ouverture vers le haut sur le panneau avant 
du sac et faites passer les sangles dans l’ouverture. Réengagez les boucles 
des sangles de compression et serrez-les de façon à ce que le casque soit bien 
maintenu sur le sac. Sécurisez la mentonnière avec l’attache pour lumière 
clignotante située près de la base du panneau avant si vous souhaitez augmenter 
la stabilité.

2 tRaNSPoRt DeS PRoteGe-CoUDeS et PRoteGe-tIBIaS
  Pour emporter vos protège-coudes et protège-tibias avec vous, détachez les 

deux sangles de compression inférieures, placez vos protections dans les poches 
latérales en maille extensible et tirez pour sécuriser les objets.

2

1
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hyDRATIoN

HyDRatIoN
Une ouverture dans le panneau dorsal permet d’accéder rapidement à un 
fourreau d’hydratation zippé situé dans le compartiment principal et au 
réservoir Hydraulics™ de 3 l* qu’il abrite. 

ReSeRVoIR HyDRaUlICS™ De 3 l*
Le réservoir Hydraulics™ de 3 l d’Osprey comporte une plaque profilée 
HydroStatic™ qui lui permet de s’adapter parfaitement au sac en tout confort, 
et une attache magnétique pour la valve d’amorçage qui permet de la connecter 
rapidement à la sangle de poitrine.
* Fourni avec le sac aux États-Unis et dans des pays choisis.

PoUR eN SaVoIR PlUS SUR la GaMMe De ReSeRVoIRS PRoPoSee PaR oSPRey, 
CoNSUltez oSPReyPaCkS.CoM.

CaRaCteRIStIQUeS  
Onces liquides 100 
Litres 3 
Onces 10,9 
Kilogrammes 0,31 
Pouces h 16 x l 7 x p 3
Centimètres h 40 x l 18 x p 8

aCCeS aU CoMPaRtIMeNt PRINCIPal VIa le PaNNeaU DoRSal  
Un panneau dorsal double permet d’accéder facilement au compartiment  
principal. Vous pouvez donc facilement installer ou sortir votre réservoir 
d’hydratation ou tout autre matériel dont vous pourriez avoir besoin, placé  
dans une poche intérieure extensible.

DETAIL DES CARACTERISTIQUES
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ENTRETIEN DU SAC A DoS/RESERVoIR

Votre sac Osprey a été conçu pour être extrêmement durable et vous servir pendant des 

années d’utilisation intensive. 

Il vous faudra néanmoins réaliser régulièrement quelques gestes d’entretien de base, qui 

vous assureront de pouvoir garder votre sac toute une vie.

Pour obtenir des instructions complètes sur le nettoyage de votre 
sac Osprey, consultez :  ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

SACS A DoS oSPRE y
eNtRetIeN ReGUlIeR

+  Après chaque voyage, n’oubliez pas de nettoyer entièrement votre sac.

+ Nettoyez régulièrement les fermetures éclair à l’eau et au savon, en frottant  
 avec une brosse douce. Ceci vous aidera à les garder en bon état de  
 fonctionnement.

+ Si votre sac est humide, laissez-le sécher à l’air libre, à l’abri de la lumière  
 directe du soleil.

+ Desserrez toutes les sangles.

+ Lavez votre sac si les tissus, les sangles ou la maille sont imprégnés de  
 poussière, de sueur, de sel ou d’autres taches. 

(N’immergez pas les sacs de voyage roulants High Road™.)

laVeR VotRe SaC

A   Videz entièrement votre sac. Assurez-vous qu’il n’y a aucun résidu de nourriture 
ou de saleté.

B Si les bretelles ou la ceinture sont amovibles, séparez-les du corps du sac.

C NE LAVEZ PAS votre sac à la machine. Mettez tous les composants à tremper à  
 l’eau tiède dans une baignoire ou un grand évier, avec un détergent doux.

D Agitez doucement le sac dans l’eau savonneuse. Frottez l’intérieur et l’extérieur  
 de tous les compartiments, y compris les poches, avec une brosse douce.

E Nettoyez bien les fermetures éclair à l’eau et au savon, en frottant avec une  
 brosse douce. Faites passer l’eau savonneuse à travers les boucles. Ôter  
 la saleté et les débris des fermetures éclair et des boucles assurera leur bon  
 fonctionnement.

F Videz l’eau sale de la baignoire ou de l’évier et remplissez à nouveau d’eau  
 claire et fraîche. Rincez soigneusement. Répétez cette étape autant de fois que  
 nécessaire.

G Faites sécher votre sac dehors ou dans une pièce bien aérée, à l’abri de la  
 lumière directe du soleil.

BaGaGeS a RoUeS

(N’immergez pas les sacs de voyage roulants High Road™.)

A  Videz entièrement votre sac après chaque voyage. Assurez-vous qu’il n’y a 
aucun résidu de nourriture ou de saleté.

B Nettoyez régulièrement les fermetures éclair à l’eau et au savon, en frottant  
 avec une brosse douce. Ceci vous aidera à les garder en bon état de  
 fonctionnement.

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

D Nettoyez les parties en tissu avec de l’eau et un détergent doux. Frottez les  
 taches et la saleté avec une brosse douce ou une éponge.

E Ôtez les résidus de savon avec une serviette mouillée d’eau claire et fraîche.

F Faites sécher votre sac dehors ou dans une pièce bien aérée, à l’abri de la  
 lumière directe du soleil.

PRoDUItS De NettoyaGe ReCoMMaNDeS  
Osprey recommande les produits Nikwax® pour l’entretien de ses sacs. 
Lisez soigneusement les instructions avant d’appliquer un produit sur 
votre sac.

tech Wash® : S’utilise avec de l’eau tiède pour le lavage et le nettoyage 
des sacs et valises.

tent & Gear Solar Proof® : Vaporisez sur les sacs pour les protéger des UV et 
améliorer leurs qualités imperméables.
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ENTRETIEN DU SAC A DoS/RESERVoIR

RESERVoIRS oSPRE y
eNtRetIeN ReGUlIeR DeS ReSeRVoIRS

+   La formule antimicrobienne que nous appliquons à nos réservoirs empêche la 
croissance de moisissures ou de bactéries.

+ Rincez votre réservoir après chaque utilisation pour le garder propre, surtout si  
 vous y préparez des boissons sucrées.

+ De temps à autre, placez-y une Pastille de nettoyage Osprey Hydraulics™.

+ Purifier votre réservoir avec des comprimés d’iode ou d’autres pastilles  
 n’affectera pas sa qualité, mais à la longue, vous risquez de le tacher ou de le  
 décolorer.

+ Placer votre réservoir dans votre congélateur n’affectera pas sa qualité, mais si  
 vous le remplissez d’eau avant, sachez que l’eau se dilate quand elle gèle et que  
 cela risque d’endommager votre réservoir s’il est trop plein.

+ NE VERSEZ PAS d’eau bouillante dans votre réservoir. Vous risqueriez de  
 l’endommager et votre garantie sera annulée.

+ Regardez la vidéo intitulée « Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir » sur la  
 page YouTube® d’Osprey Packs.

NettoyeR VotRe ReSeRVoIR (aVeC leS PaStIlleS De NettoyaGe  

oSPRey HyDRaUlICS™)

A  Remplissez votre réservoir d’eau chaude. N’utilisez jamais d’eau de javel, ni 
d’eau bouillante.

B Placez une pastille de nettoyage dans le réservoir et fermez le capuchon.

C Placez le réservoir à l’envers et laissez dissoudre la pastille pendant 5 minutes.

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

E Pincez la valve d’amorçage et appuyez sur le réservoir pour évacuer l’air et  
 remplir le tube et la valve de solution.

F Laissez agir la solution pendant 15 minutes avant de la vider.

G Rincez le réservoir et le tube à l’eau claire et fraîche.

H Accrochez votre réservoir et laissez-le sécher à l’air libre dans une pièce  
 bien aérée.

Pour des instructions plus complètes sur l’entretien de votre réservoir 
Osprey, regardez la vidéo « Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir » 
sur youtube.com/ospreypacks.

NettoyeR VotRe ReSeRVoIR eN PRoFoNDeUR (aVeC le kIt De NettoyaGe oSPRey 

HyDRaUlICS™)

1   Rincez votre réservoir et remplissez-le d’eau chaude avec un peu de détergent 
doux. N’utilisez jamais d’eau de javel, ni d’eau bouillante.

2 Avec la grosse brosse fournie dans le kit de nettoyage pour Hydraulics™  
 d’Osprey, frottez bien à l’intérieur.

3 Démontez le tuyau et la valve d’amorçage. Nettoyez l’intérieur du tube avec la  
 petite brosse du kit.

4 Ôtez la couverture en silicone de la valve d’amorçage et nettoyez-la à l’eau  
 savonneuse, ainsi que la valve.

5 Rincez l’intérieur et l’extérieur du réservoir, du tuyau et de la valve avec de l’eau  
 claire et fraîche.

6 Laissez sécher toutes les pièces dans une pièce bien aérée.

7 Placez le réservoir sur le séchoir du kit de nettoyage pour Hydraulics™ d’Osprey  
 et mettez à sécher dans une pièce bien aérée.



ospreypacks.com

MANUEL DE L’UTILISATEUR

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.

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 couverts par une garantie 
exceptionnelle, même si vous mettez votre équipement à rude épreuve. 
Visitez ospreypacks.com pour en savoir plus.

DES QUES TIoNS?
Contactez le service client d’Osprey. Toute l’équipe de notre service 
client se tient à votre entière disposition. 

Survolez l’onglet du service client sur ospreypacks.com.

oSPRey PaCkS, INC.  
115 PRoGReSS CIRCle   
CoRtez, Co 81321 USa         
866-284-7830
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