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SÉRIE OZONE 2

APECRÇU / S A C S  À  R O U L E T T E S  O Z O N E
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CAR AC TERIS TIQUES COMMUNES E X TERIEURES
1  Poche supérieure à glissière facile d’accès pour les liquides et les objets de valeur

2 Poignée de transport de base sur le dessus et sur le côté

3  Grand panneau à glissière donnant accès au compartiment principal avec 
glissières verouillables

4  Poche d’organisation à glissière sur le panneau avant avec poche à glissière 
intérieure

5  Grande poche à glissière sur le panneau arrière avec le trou de drainage inférieur

6 Châssis Highroad LT ™ 

CAR AC TERIS TIQUES COMMUNES INTERIEURES
+  Poche interne à glissière en tissu à maille sur panneau arrière et fenêtre pour 

cartes d’identités

+ Deux sangles de compression internes

+ Poche intérieure latérale pleine longueur en tissu à maille

+ Poche intérieur latérale pleine longueur en tissu

+ Grande poche intérieure à glissière en tissu à maille pour panneau avant

TISSUS
PRINCIPAL 210D Nylon Noir Boite

ACCENT 210D x 630D Nylon Dobby

FOND 420HD Nylon Packcloth



SÉRIE OZONE 3

APECRÇU / S A C S  À  R O U L E T T E S  O Z O N E

O Z ONE 80 
SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 4882
Litres 80
Lb / Onces 4/14
Kilogrammes 2.20
Pouces 28h  x  14w  x  13d
Centimètres 72h  x  36w  x  30d

O Z ONE 4 6
SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 2807
Litres 46
Lb / Onces 4/6
Kilogrammes 1.98
Pouces 22h  x  14w  x  9d
Centimètres 56h  x  36w  x  23d

O Z ONE 36
SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 2197
Litres 36
Lb / Onces 4/2
Kilogrammes 1.88
Pouces 19h  x  14w  x  9d
Centimètres 50h  x  36w  x  23d

CARACTERISTIQUES UNIQUES
+  Sangles extérieures doubles supérieures 

et inférieures à compression latérales

CARACTERISTIQUES UNIQUES
+  Sangles extérieures doubles supérieures 

à compression latérales

CARACTERISTIQUES UNIQUES
+  Sangles extérieures doubles supérieures 

à compression latérales



SÉRIE OZONE 4

DÉTAILS DES CARACTÉRISTIQUES / S A C S  À  R O U L E T T E  O Z O N E

POIGNÉES DE TRANSPORT DE BASE EN HAUT ET LATÉRALES
28L / 22L / 18L

Il y a des poignées de base sur les quatre côtés d’Ozone, le rendant facile 
à attraper, à tirer et transporter. Avec du tissu épais sur le dessus et du matériel 
souple et rembourré en dessous, les poignées supérieures et le long des 
deux panneaux latéraux du sac sont facile à attraper et confortable à utiliser. 
La quatrième poignée est moulée directement dans la face avant du Châssis 
HighRoad™ pour servir à la fois comme une poignée et comme pare choc avant.

POCHE SUPÉRIEURE A LIQUIDES
28L / 22L / 18L

La poche pour liquides est située en haut du bagage. 
L’accès à glissière facile et l’emplacement permettent 
un accès rapide à la trousse de toilette ou à d’autres petits 
objets. Son design soufflet lui permet de compresser 
et de donner du volume au compartiment principal. 
Lorsqu’il est entièrement utilisé, il est dimensionné pour 
s’adapter à une variété de trousse de toilette 1L/1qt ou 
à un sac de voyage et à une couverture Osprey Airporter.

A  Lors de l’emballage, détachez Les sangles de compression internes, 
détacher, desserrer toutes les sangles de compression interne 
et laisser les sangles pendre à l’écart le long du côté du sac.

B  Une fois que l’emballage est fait, bouclez les sangles et serrez-les 
uniformément pour compresser les vêtements et l’équipement Une 
fois que l’emballage est fait, bouclez les sangles et desserrez-les 
uniformément pour compresser les vêtements et l’équipement.

SANGLES DE COMPRESSION INTERNES
28L / 22L / 18L
Les charges peuvent être entièrement maximisés 
et stabilisé à l’intérieur du compartiment principal 
d’ozone. Les sangles de compression internes se 
connectent directement au panneau arrière pour 
sangler à une vitesse inférieure.

COMPARTIMENT PRINCIPAL À GRAND ACCÈS
28L / 22L / 18L
Le compartiment principal à grand accès utilise un panneau avant complet 
avec ouverture U-zip qui permet un accès complet et rapide à votre équipement. 
La fermeture rigide de la glissière fournit une structure pour garder 
le compartiment principal grand ouvert lors de l’emballage ou du déballage 
de l’équipement. Le revêtement lumineux intérieur permet de retrouver 
facilement les petits objets qui pourraient autrement être difficiles à trouver 
dans un grand compartiment. Pour aider à organiser les petits articles, il serait 
préférable d’utiliser les poches intérieures à glissière.

A  Pour protéger l’équipement, fermez simplement le compartiment principal, 
correspondant aux deux œillets construits dans les doubles glissières.

B Connectez les deux glissières avec un verrou de voyage.

FERMETURES VERROUILLABLES POUR LE 
COMPARTIMENT PRINCIPAL
28L / 22L / 18L
La glissière verouillable du compartiment principal est 
conçue pour fonctionner avec les verrous-de voyage 
approuvés per la TSA pour protéger les équipements 
contre le vol. La boucle floue de la glissière empêche 
le sac d’être ouvert, et empêche l’accès.



SÉRIE OZONE 5

DÉ TA IL S DES C A R A C T ER IS T IQUES / S A C S  À  R O U L E T T E  O Z O N E

CHÂSSIS HIGHROAD LT™
28L / 22L / 18L
Un design original révolutionnaire par Osprey Packs, Le Châssis HighRoad LT™ 
utilise des tubes d’aluminium léger pour les cadres et la base de la série l’ozone. 
Les grandes roues avec roulements étanches et une base à grand gabarit, 
courbée, moulée permettent aux roues de rouler sur un terrain accidenté. 
Combiné avec la confortable barre de poignée unique, nous avons créé un 
des plus légers châssis de bagages à roulettes sur le marché.

POCHE ARRIERE A GLISSIERE
28L / 22L / 18L
Le grand panneau arrière à glissière est une autre option de rangement 
additionnel pour les objets tels que le linge sale, une veste ou des souliers. 
Située dans la cavité du Châssis HighRoad™ elle donne au contenu de la poche 
une protection contre les objets dans le compartiment principal. Un petit trou 
de drainage à maille est inclus en bas de cette poche pour laisser l’humidité  
(et les odeurs potentielles) s’échapper.

POCHE D’ORGANISATION SUR PANNEAU AVANT
28L / 22L / 18L
La poche d’organisation du panneau avant est une partie de ce qui fait que l’ozone 
puisse se démarquer dans le marché des bagages légers. Cachée à l’intérieur il ya 
une poche à glissière pour stocker les documents de voyage un portefeuille ou un 
passeport. Deux grandes poches intérieures en tissu à maille sont parfaites pour 
tenir des collations de voyage, un casque ou d’autres petits objets. Elle comprend 
également une attache à clés pour garder les clés en sécurité tout en voyageant.



SÉRIE OZONE 6

APECRÇU / C O N V E R T I B L E  O Z O N E

CAR AC TERIS TIQUES COMMUNES INTERIEURES
+ Doubles sangles de compression interne extra large

+ Poche interne pleine longueur en tissu à maille

+ Poche interne pleine longueur en tissu à maille

+ Panneau arrière interne avec poche à glissière

CAR AC TERIS TIQUES COMMUNES E X TERIEURES
1  Poche supérieure à glissière facile d’accès pour les liquides et les 

objets de valeur

2  Grand panneau à glissière détachable avec accès au compartiment 
principal avec glissière verouillables

3  Sac de promenade détachable Ozone pour les aventures de voyage

4 Châssis HighRoad LT™

5 Poignée de transport de base sur le dessus et sur le côté

6  Grande poche à glissière sur le panneau arrière avec fenêtre pour 
cartes d’identité

7  Suspension convertible avec panneau arrière rembourré, ceinture 
et harnais réglable

TISSUS
PRINCIPAL 210D Nylon Noir Boite

ACCENT  210D x 630D Nylon Dobby

FOND 20HD Nylon Packcloth

CONVER TIBLE DE PROMENADE OZONE

SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 1098
Litres 18
Lb / Onces 1/4
Kilogrammes 0.58
Pouces 18h  x  11w  x  7d
Centimètres 45h  x  28w  x  19d

CARACTERISTIQUES UNIQUES
+ Ventilé, couverte de maille, harnais en mousse découpé et panneau arrière
+  Compartiment principal rembourré pour ordinateur portable et poche à glissière 

pour tablette
+  Poche à glissière, iso thermique, poche anti-rayures pour lunettes ou d’électronique
+ Poche d’organisation sur panneau avant 
+ Poches latérales extensibles en tissu à maille
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SÉRIE OZONE 7

APECRÇU / C O N V E R T I B L E  O Z O N E

CONVERTIBLE OZONE 75
SPÉCIFICATIONS* TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 4272
Litres 75
Lb / Onces 6/15
Kilogrammes 3.15
Pouces 28h  x  14w  x  13d
Centimètres 72h  x  36w  x  30d
*  Les mesures du volume et du poids comprennent les mesures des convertibles 

de promenade d’Ozone.

Les dimensions ne comprennent pas les convertibles de promenade d’Ozone.

CONVERTIBLE OZONE 50
SPÉCIFICATIONS* TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 3051
Litres 50
Lb / Onces 6/5
Kilogrammes 2.87
Pouces 22h  x  14w  x  9d
Centimètres 56h  x  36w  x  23d
*  Les mesures du volume et du poids comprennent les mesures des convertibles 

de promenade d’Ozone.

Les dimensions ne comprennent pas les convertibles de promenade d’Ozone.

CARACTERISTIQUES UNIQUES
+  Sangles extérieures doubles supérieures 

et inférieures à compression latérales

CARACTERISTIQUES UNIQUES
+  Sangles supérieures extérieures doubles 

à compression latérales



SÉRIE OZONE 8

DÉTAILS DES CARACTERISTIQUES / C O N V E R T I B L E  O Z O N E

POIGNÉES DE TRANSPORT DE BASE EN HAUT ET LATÉRALES
28L / 22L 

Avec des poignées de base sur trois côtés, l’Ozone est facile à attraper, 
à tirer et à transporter. Avec du tissu épais sur le dessus ces sacs ultra légers 
offrent des poignées qui sont douces et confortable à attraper dans le haut 
et les côtés du panneau arrière su sac. La troisième poignée est moulée 
directement dans la face avant du Châssis HighRoad™ en aluminium pour 
servir à la fois comme une poignée et comme pare choc avant.

POCHE SUPÉRIEURE POUR LIQUIDES
28L / 22L

La poche pour liquides est située convenablement en haut du bagage. L’accès 
à glissière facile et l’emplacement permettent un accès rapide à la Trousse 
de toilette ou à d’autres petits objets –spécialement quand vous passez 
la sécurité de l’aéroport. Son design soufflet lui permet de compresser et de 
donner du volume au compartiment principal. Lorsqu’elle est entièrement 
utilisée, elle est dimensionnée pour s’adapter à une variété de trousse de 
toilette 1L/1qt ou à un sac de voyage et à une couverture Osprey Airporter.

A  Une fois que l’emballage est fait, bouclez les sangles et desserrez-les 
uniformément pour compresser les vêtements et l’équipement. 

B  Une fois emballés, bouclez les sangles et pressez-les uniformément pour 
compresser les vêtements et l’équipement.

SANGLES INTERNES DE COMPRESSION
28L / 22L
Les charges peuvent être entièrement maximisés 
et stabilisé à l’intérieur du compartiment 
principal d’ozone. Les sangles de compression 
internes se connectent directement au panneau 
arrière pour sangler l’équipement.

COMPARTIMENT PRINCIPAL À GRAND ACCÈS
28L / 22L 
Le compartiment principal à grand accès utilise un panneau avant complet 
avec ouverture U-zip qui permet un accès complet et rapide à votre équipement. 
La fermeture rigide de la glissière fournit une structure pour garder le 
compartiment principal grand ouvert lors de l’emballage ou du déballage de 
l’équipement. Le revêtement lumineux intérieur permet de retrouver facilement 
les petits objets qui pourraient autrement être difficiles à trouver dans un grand 
compartiment. Pour aider à organiser les petits articles, il serait préférable 
d’utiliser les poches intérieures à glissière.

A  Pour protéger l’équipement, fermez simplement le compartiment principal, 
correspondant aux deux œillets construits dans les doubles glissières.

B Connectez les deux glissières avec un verrou de voyage.

FERMETURES VERROUILLABLES POUR 
LE COMPARTIMENT PRINCIPAL
28L / 22L 
La glissière verouillable du compartiment principal est 
conçue pour fonctionner avec les verrous-de voyage 
approuvés per la TSA pour protéger les équipements 
contre le vol. La boucle floue de la glissière empêche 
le sac d’être ouvert, et empêche l’accès.



SÉRIE OZONE 9

DÉTAILS DES CARACTERISTIQUES / C O N V E R T I B L E  O Z O N E

A  Détachez les deux boucles rouges qui attachent la ceinture de hanche 
et lombaire, cachée derrière le panneau arrière.

B  Ensuite, brisez le crochet et la fermeture de boucle du harnais pour 
l’enlever avec la ceinture.

C   Avec la suspension retirée, le panneau arrière ne peut pas stocker des 
éléments tels que des magazines, du linge sale, une veste ou des sandales.

POCHE ARRIERE A GLISSIERE
28L / 22L 
La grande poche à glissière sur le panneau arrière 
contient une suspension amovible qui peut aussi 
être une poche de rangement supplémentaire.

CHASSIS HIGHROAD LT™
28L / 22L 
Un design original révolutionnaire par Osprey Packs, Le Châssis HighRoad LT™ 
utilise des tubes d’aluminium léger pour les cadres et la base de la série l’ozone. 
Les grandes roues avec roulements étanches et une base à grand gabarit, 
courbée, moulée permettent aux roues de rouler sur un terrain accidenté. 
Combiné avec la confortable barre de poignée unique, nous avons créé un 
des plus légers châssis de bagages à roulettes sur le marché.

CORPS PRINCIPAL DU CONVERTIBLE
28L / 22L 
Le harnais convertible, la ceinture et la suspension de la principale pièce de 
bagages peuvent être déployés pour emmener le convertible Ozone là où les 
roues ne peuvent pas aller. Le harnais et la ceinture ventilée, couverte de 
maille, en mousse découpée, rendent le transport des bagages confortable 
et facile. Avec un torse réglable, et tendu, un panneau en maille, ce sac peut 
être efficacement emporté sur de longues distances et dans divers terrains.

A Ouvrez le panneau arrière et de déployer le harnais et la ceinture.
B Rentrez le rabat du panneau arrière, derrière la région lombaire de la ceinture.
C  Bouclez les deux boucles mâles s’étendant en dessous de la ceinture aux deux 

boucles femelles situées à la base du bagage. Ceci serre le panneau arrière. 
La ceinture devrait s’ajuster just au-dessus de la crête iliaque, ou sur le côté 
de votre os de la hanche directement sous votre aisselle, avec le rembourrage 
par-dessus et la moitié par-dessous.

D  Réglez le torse de telle sorte que le joug de harnais correspond à 2"en dessous 
de votre vertèbre C7 (l’os qui colle à la base de votre cou lorsque vous mettez 
votre tête en bas) avec la ceinture assise correctement sur votre crête iliaque. 
Pour régler le joug de harnais en haut ou en bas, cassez tout simplement le 
crochet et la boucle pour se déplacer dans la position préférée, et verrouillez 
de nouveau le crochet et la boucle.

E  Pour protéger et stocker la ceinture et le harnais lorsqu’ils ne sont pas en 
cours d’utilisation, détachez les boucles à la base du bagage, rangez le harnais 
et ceinture et zipper le panneau arrière.



SÉRIE OZONE 10

DÉTAILS DES CARACTERISTIQUES / C O N V E R T I B L E  O Z O N E

POCHES EXTENSIBLE EN TISSU À MAILLE 
DU CONVERTIBLE DE PROMENADE OZONE
28L / 22L 
La poche extensible en tissu à maille du sac convertible 
de promenade permet un accès rapide et le stockage 
d’une petite bouteille d’eau, d’un appareil photo, de 
collations, de crème solaire ou d’autres articles qui sont 
souvent nécessaires en voyage.

PANNEAU ARRIERE ET HARNAIS VENTILLÉ 
DU CONVERTIBLE DE PROMENADE OZONE 
28L / 22L 
Le panneau arrière du sac à dos ventillés et le harnais 
sont conçus pour être confortables dans une variété 
de climats dans le monde entier. Le harnais en mousse 
découpée permet une élasticité naturelle, un ajustement 
confortable et une circulation d’air pour respirer dans les 
climats chauds. Le panneau dorsal en mousse découpée 
permet la ventilation, mais reste proche du dos pour 
un poids léger, un ajustement confortable.

POCHE DU CONVERTIBLE DE PROMENADE  
ISOT HERMIQUE OZONE
28L / 22L 
La poche iso thermique anti-rayures sur le dessus du 
sac permet un accès rapide à vos lunettes de soleil 
ou à l’électronique. Elle est faite et modelée pour éviter 
d’endommager les articles sensibles, tout en restant plus 
facile à nettoyer qu’une doublure en polar.

CONVERTIBLE DE PROMENADE 
DÉTACHABLE OZONE 
28L / 22L 
Pour les évasions et les aventures 
rapides, le sac à dos détachable 
peut être retiré et rempli de 
l’équipement dont vous avez 
besoin pour la journée.

COMPARTIMENT PRCINPAL DU CONVERTIBLE 
DE PROMENADE OZONE
28L / 22L 
Le compartiment principal du sac dispose d’un 
espace pour des articles tels qu’un ordinateur 
portable, une tablette, et des vêtements de 
rechange ou de la nourriture. Ce qui offre une 
grande organisation supplémentaire lorsqu’il 
est utilisé avec le bagage ou pour porter ce dont 
vous avez besoin pour le jour où le sac à dos est 
retiré et utilisé séparément.

POCHES D’ORGANISATION  
DU CONVERTIBLE OZONE
28L / 22L 
La poche d’organisation du panneau avant 
du sac à dos fournit une organisation pour 
les petits objets de voyage ou de travail. 
Une poche à glissière est cachée à l’intérieur 
pour garder les articles en sécurité.

A  Premièrement, dévissez les chevilles à la base du sac à partir du cordon 
des boucles.

B Détachez le sac à partir du corps principal du bagage.
C   Le sac de promenade est maintenant prêt à être transporté séparément 

du bagage principal.
D  Pour réinstaller, rattachez et rebasculez le sac. Les chevilles ajoutent 

une sécurité supplémentaire contre le vol ou le bris de la glissière.



SÉRIE OZONE 11

APERÇU / S A C S  D E  R A N D O N N É E  O Z O N E
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CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES E X TÉRIEURES
1 Poche de tablette avec accès direct, à glissière, iso thermique et anti-rayures

2  Grand panneau à glissière permettant l’accès au compartiment principal à 
glissière verrouillable

3 Poches latérales extensibles en tissu à maille 

4 Poignée de transport de base supérieure 

5 Poche d’organisation sur le panneau avant avec poche à glissière interne

6 Une fente Handle-It™ d’Ozone pour fixer solidement les poignées de bagage

7  Harnais et panneau arrière en mousse découpée et couvert en tissu à maille 
ventillée.

TISSUS
PRINCIPAL 210d Nylon Noir Boite

ACCENT 210D x 630D Nylon Dobby

FOND 210D x 630D Nylon Dobby

CAR AC TERIS TIQUES COMMUNES INTÉRIEURES
+  Compartiment principal avec poche rembourré pour ordinateur portable 

et poche de tablette avec glissière



SÉRIE OZONE 12

APERÇU / S A C S  D E  R A N D O N N É E  O Z O N E

S A C DE R A NDONNEE O Z ONE 4 6
SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces cubes 2807
Litres 46
Lb / Onces 2/6
Kilogrammes 1.07
Pouces 20h  x  13w  x  12d
Centimètres 52h  x  33w  x  30d

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
+  Grand compartiment inférieur à glissière 

pliable pour séparer l’équipement
+  Harnais de Rangement et 

ceinture pour les procédures 
d’enregistrement à l’aéroport

+  Ceinture rembourrée avec sangle 
de ceinture de 40mm

+  Sangles de compression 
supérieure et inférieure

+ Poignée de sangle inférieure

S A C DE R A NDONNEE O Z ONE 35
SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 2136
Litres 35
Lb / Onces 1/14
Kilogrammes 0.84
Pouces 19h  x  12w  x  11d
Centimètres 49h  x  31w  x  29d

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
+  Ceinture rembourrée avec 

sangle de ceinture de 25 mm
+  Sangles de compression 

supérieure et inférieure

S A C DE P R OMEN A DE O Z ONE 24
SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 1465
Litres 24
Lb / Onces 1/8
Kilogrammes 0.69
Pouces 17h  x  11w  x  10d
Centimètres 44h  x  28w  x  25d

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
+ Sangle de ceinture détachable de 20 mm
+ Sangles de compression inférieure

O Z ONE ME S S A GER IE
SPÉCIFICATIONS TAILLE UNIQUE
Pouces Cubes 1220
Litres 20
Lb / Onces 1/6
Kilogrammes 0.62
Pouces 13h  x  17w  x  9d
Centimètres 33h  x  42w  x  22d

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
+  Courroie d’épaule rembourrée ajustable



SÉRIE OZONE 13

INFORMATION SUR LES CARACTERISTIQUES / S A C S  D E  R A N D O N N E E  O Z O N E

ACCÈS DIRECT À LA POCHE DE TABLETTE
46L/35L/24L / MESSAGERIE
Pour la plupart des voyageurs, leur tablette est l’appareil 
électronique sur lequel ils vont pour accéder aux 
informations, regarder un film ou consulter leurs courriels. 
L’accès direct à la poche de tablette offre non seulement 
un accès facile lors du déplacement-il utilise aussi une 
poche iso thermique, en tissu anti-rayure pour garder 
la tablette protégée et en sécurité.

COMPARTIMENT PRINCIPAL AVEC FERMETURE 
VERROUILLABLE 
46L/35L/24L / MESSAGERIE
La fermeture verrouillable du compartiment principal 
est conçue pour fonctionner avec un verrou de voyage 
approuvé par le-TSA pour protéger l’équipement contre 
le vol. Cette fonction protège l’ordinateur portable, 
la tablette et d’autre équipement dans le compartiment 
principal. La boucle floue de la glissière antivol empêche 
le sac d’être ouvert, et empêche l’accès.

COMPARTIMENT PRINCIPAL À GRAND ACCÈS
46L/35L/24L / MESSAGERIE
L’unique grand panneau principal de chargement du compartiment 
principal crée un accès rapide à l’ordinateur portable et à la tablette, 
tout en maximisant la capacité d’emballage du reste du compartiment. 
Une fois dézippée, la poche rembourrée de l’ordinateur portable et le poche 
à glissière de la tablette sont faciles à saisir lors du passage de la sécurité 
des aéroports, ou dans l’avion. Le compartiment profond principal vous 
permet d’emballer exactement ce dont vous avez besoin pour la journée 
ou la semaine, tout en gardant les éléments organisés et accessibles.

POIGNEES DE TRANSPORT
46L/35L/24L / MESSAGERIE
Les poignées de base sur le dessus des sacs de promenade Ozone, et dans 
le bas des sacs de randonnée Ozone 46L font en sorte que ces sacs ultralégers, 
facile à attraper, à tirer et à transporter dans toute situation. Les poignés de la 
sangle robustes rendent ces sacs doux et confortable à saisir.

A  Pour protéger l’équipement, fermez simplement le compartiment principal, 
correspondant aux deux œillets construits dans les doubles glissières.

B Connectez les deux glissières avec un verrou de voyage.

POCHE EXTENSIBLE EN TISSU ÀMAILLE
46L/35L/24L / MESSAGERIE
Les deux poches extensibles en tissu à maille du sac 
de promenade permettent un accès rapide ainsi que 
le stockage d’une petite bouteille d’eau, d’un appareil 
photo, de collations, de crème solaire ou d’autres 
articles qui sont souvent nécessaires en voyage.

POCHE D’ORGANISATION DU PANNEAU AVANT
46L/35L/24L / MESSAGERIE
La poche du panneau avant a du rangement pour les 
petits objets de voyage ou de travail. Caché à l’intérieur 
ii y a une poche à glissière pour conserver les objets 
en sécurité. Une poche pour clés est également incluse 
pour garder les clés en sécurité tout au long du voyage. 
D’autres caractéristiques organisationnelles inclus une 
poche en tissu à maille et ou une poche pour stylos, ou 
d’autres petits objets.
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INFORMATION SUR LES CARACTERISTIQUES / S A C S  D E  R A N D O N N E E  O Z O N E

HANDLE-IT™ D’OZONE
46L/35L/24L / COURRIER
Libère les épaules et le dos en plaçant le sac de 
promenade d’Ozone ou le courrier sur le bagage 
avec la fente Handle-It™ pour la fixer solidement 
à la valise à roulettes. La fente Handle-It™ est 
intégrée dans le harnais du sac de promenade 
et dans l’onglet à rabats sur le panneau arrière 
du courrier. Il se glisse facilement sur n’importe 
quels systèmes de poignée de bagages Osprey.

HARNAIS STOWAWAY ET CEINTURE
46L 
Le harnais et la ceinture du sac de 
voyage Ozone 46 sont parfaits pour 
protéger et stocker les composants 
lorsqu’on arrive à l’aéroport, ou 
lorsque se déplace dans toute la ville.

COMPARTIMENT INFÉRIEUR
46L
Le grand compartiment inférieur du sac de 
voyage Ozone 46 à glissière est parfait pour 
ranger des articles tels que des souliers ou de 
l’équipement photo. Le diviseur en tissus soufflet 
se plie pour une meilleure efficacité d’emballage.

HARNAIS AERE, CEINTURE ET PANNEAU ARRIÈRE
46L/35L/24L
Le harnais ventilé et le panneau arrière du sac de 
promenade sont construits pour être confortable 
dans différent climats. La découpe du harnais 
permet une extension naturelle, un confort optimal 
et de l’air pour une meilleur aération dans les 
climats chauds. La découpe du panneau arrière 
permet une ventilation, mais reste proche de 
l’arrière pour une tenue confortable et légère.

A  Pour stocker le harnais, débouclez les sangles du harnais en bas et les glisser 
dans la poche à glissière en haut du harnais.

B  La ceinture se glisse en deux fourreaux où la ceinture se connecte dans 
le panneau arrière
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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 chiffon 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 purification utilisées dans votre réservoir n’affectera 

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

le réservoir au fil du temps.

+  Refroidir votre réservoir n’aura pas d’effet 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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GUIDE D’UTILISATION

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

ww w.ospreypacks.com/ PackTech/ OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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Ospreypacks.com/PackTech/GUIDE D’UTILISATION




