
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES  

1  Poche supérieure flottante amovible avec poches zippées 
supérieures et sous rabat

2 Système d’attache Stow-on-the-Go™ pour bâtons de randonnée

3 Poches latérales en maille avec compression InsideOut™

4 Poches zippées à la ceinture

5 Sangles d’attache pour matelas, transversales et amovibles

6 Système de fermeture FlapJacket™ intégré pour une utilisation  
 sans rabat et une protection contre les intempéries

7 Points de fixation pour cordon

8 Poche avant en maille extensible

9 Anneau porte-piolet

TISSUS DE BASE

+ Nylon de 100 deniers très résistant

+ Nylon de 100 deniers ripstop très résistant

Félicitations pour votre achat d’un sac Osprey de la série 
Exos. Notre souci constant du détail vous permet d’être 
en possession d’un sac réellement doté de nombreuses 
caractéristiques intelligentes ; nous souhaitons en outre nous 
assurer que vous utilisiez et compreniez totalement votre sac 
Osprey. Voici donc une description détaillée de votre sac.

Exos  
Manuel de l’utilisateur
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EXOS 58
L’Exos 58 est un sac à dos technique 
à chargement par le haut, conçu 
spécifiquement pour la randonnée 
ultralégère et les randonnées d’une 
journée.

TAILLE CAPACITÉ POIDS POIDS NU
S 3356 cu.in. / 55 l 2 lb 5 oz / 1.05 kg 2 lb 1 oz / 0.93 kg

M 3539 cu.in. / 58 l 2 lb 6 oz / 1.09 kg 2 lb 2 oz / 0.97 kg 
L 3722 cu.in. / 61 l 2 lb 8 oz / 1.13 kg 2 lb 3 oz / 1.01 kg

EXOS  48
L’Exos 48 est un sac à dos technique  
à chargement par le haut, conçu  
spécifiquement pour la randonnée  
ultralégère et les randonnées d’une  
journée.

TAILLE CAPACITÉ POIDS POIDS NU
S 2746 cu.in. / 45 l 2 lb 3 oz / 1.01 kg 1 lb 15 oz / 0.89 kg

M 2929 cu.in. / 48 l 2 lb 5 oz / 1.05 kg 2 lb 1 oz / 0.93 kg

L 3112 cu.in. / 51 l 2 lb 6 oz / 1.09 kg 2 lb 2 oz / 1.97 kg

EXOS 38
L’Exos 38 est un sac à dos technique  
à chargement par le haut, conçu  
spécifiquement pour la randonnée  
ultralégère et les randonnées d’une  
journée.

 

TAILLE CAPACITÉ POIDS POIDS NU
S 2197 cu.in. / 36 l 2 lb 1 oz / 0.93 kg 1 lb 13 oz / 0.82 kg

M 2319 cu.in. / 38 l 2 lb 2 oz / 0.97 kg 1 lb 14 oz / 086 kg

L 2441 cu.in. / 40 l 2 lb 3 oz / 1.01 kg 2 lb 0 oz / 0.90 kg

ADDONS™ D’OSPREY
Personnalisez et protégez votre sac grâce aux 
accessoires de la gamme complète AddOns™ 
d’Osprey. Pour découvrir l’ensemble de cette 
gamme, veuillez consulter votre détaillant 
Osprey local ou visitez www.ospreypacks.com.

ENTRETIEN 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 : www.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™.)

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

GARANTIE 
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 le site www.ospreypacks.com pour en savoir plus.

DES QUESTIONS?
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 www.ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC.  
115 PROGRESS CIRCLE , CORTEZ, CO 81321 ETATS-UNIS       
+1 866 284 7830

Lourd  Léger



POCHE SUPÉRIEURE AMOVIBLE

Les sacs de la série Exos comportent 
une poche supérieure amovible 
flottante avec porte-clés interne 
et poche zippée en tissu maillé 
sous rabat. Pour retirer la poche 
supérieure, libérez chaque sangle de 
compression et refermez la poche 
supérieure. A) Localisez la boucle 
à bascule près de la poignée de 
maintien vers le haut du panneau 
dorsal du sac et libérez la boucle 
du point de fixation cousu. B) Sur 
chaque coin de la poche supérieure, 
localisez les boucles à bascule de 
raccordement et libérez les boucles 
des points de fixation cousus en haut 
du panneau dorsal du sac C) Suivez la 
procédure inverse pour rattacher.

SYSTÈME DE FERMETURE 
FLAPJACKET™ INTEGRE

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 
assurer la stabilité de la charge. Pour 
déployer le système FlapJacket™, 
retirez la poche supérieure comme 
décrit ci-dessus et déployez 
FlapJacket™ sur le compartiment 
principal en utilisant les sangles de la 
poche supérieure pour sangler.

SANGLES AMOVIBLES POUR MATELAS

Chaque sac de la série Exos 
comporte des sangles amovibles et 
fonctionnelles pour matelas offrant 
ainsi des options de transport de 
matériel externe. Pour utiliser les 
sangles, ajustez à la longueur désirée 
à l’aide des boucles coulissantes de 
serrage à la base de chaque côté 
du sac et tendez sur la charge pour 
bien la fixer. Pour retirer la sangle 
totalement lorsqu’elle n’est pas 
utilisée, enfilez les deux extrémités 
des sangles pour matelas à travers 
les boucles en dessous de la poche 
avant, détachez la sangle des boucles 
coulissantes de serrage et retirez-la.

POCHES EN MAILLE  
EXTENSIBLE EXTERNES

Chaque sac de la série Exos 
dispose d’une poche avant en 
maille extensible et de deux poches 
latérales en maille extensible 
avec compression InsideOut™ 
fournissant un stockage accessible 
pour matériel externe. Le système 
de compression InsideOut™ vous 
permet de sécuriser les charges 
via les poches latérales maillées. 
Pour acheminer les sangles de 
compression InsideOut™ comme 
souhaité, A) localisez la petite 
boucle de serrage juste au-dessus 
de la poche latérale maillée et 
utilisez votre index pour tirer vers 
le haut pendant que vous tirez la 
sangle vers le bas. B) Enfilez cette 
sangle dans l’œillet cousu en haut 
de la poche latérale sur le panneau 
dorsal du sac afin de la libérer 
complètement. À présent, vous 
pouvez faire passer la sangle pour 
obtenir une compression interne 
ou externe en l’enfilant dans l’œillet 
lorsqu’il est positionné à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la poche 
latérale.	De	plus,	C) vous pouvez 
enlever entièrement les sangles de 
compression latérales en enfilant 
la sangle via la boucle de serrage 
inférieure décrite ci-dessus et 
la boucle de serrage en haut du 
panneau avant du sac.

ANNEAU PORTE-PIOLET

La boucle pour outil unique qui se 
trouve près de la base de votre sac 
Exos fonctionne conjointement avec 
la sangle de compression latérale en 
haut du panneau latéral de votre sac 
ou votre propre sangle pour fournir 
un stockage stable et sécurisé de 
votre piolet.

SUSPENSION SL AIRSPEED™

L’armature périphérique Exos est 
un alliage d’aluminium 6065 avec 
un support transversal suspendu 
interne offrant un excellent 
support de charge. Un panneau 
dorsal en filet aéré tridimensionnel 
sous tension est tendu sur cette 
armature ergonomique afin de créer 
un excellent contact entre le sac 
et le corps tout en maintenant une 
ventilation optimale. 

HARNAIS EXOFORM™

Le harnais fixe rembourré en 
mousse EVA ExoForm™ combine 
respirabilité et performance 
avec de la mousse recouverte 
de couches de tissu maillé sans 
couture et une entretoise maillée 
au niveau des épaules et de la 
maille rembourrée respirante au 
niveau des aisselles. La surface de 
contact lisse et respirante offrant 
confort et stabilité, la sangle de 
poitrine réglable avec sifflet de 
secours et les poches tissées 
cousues extensibles complètent les 
caractéristiques de ce produit. 

CEINTURE EXOFORM™

La ceinture cousue ExoForm™ est 
composée de mousse recouverte 
de couches de tissu maillé sans 
couture et offre un confort, un 
matelassage et un transfert de 
charge exceptionnels. Les poches 
zippées de ceinture offrent un 
accès facile aux accessoires 
essentiels et la fermeture droite 
ErgoPull™ modifiée assure un 
ajustement et un maintien stables.

POINTS DE FIXATION

De	multiples	points	de	fixation	pour	
accrocher rapidement du matériel 
supplémentaire sont situés de 
chaque côté du panneau avant des 
sacs de la série Exos.

SYSTÈME D’ATTACHE  
STOW-ON-THE-GO™ POUR   
BATONS DE RANDONNÉE

Le système d’attache Stow-on-
the-Go™ pour bâtons de randonnée 
est conçu pour vous permettre de 
ranger vos bâtons lorsque vous ne 
vous en servez pas. Pour l’utiliser : 
raccourcissez les bâtons pour éviter 
les risques de blessure et faciliter 
leur rangement, A) Repérez l’anneau 
élastique sous la poche latérale 
gauche du sac, puis tirez l’anneau 
à l’écart de la poche pour insérer 
l’extrémité des bâtons, du côté de la 
rondelle. B) Sur la bretelle gauche, 
repérez l’icône illustrant les bâtons, 
C) À l’aide du pouce et de l’index, 
engagez le mécanisme autobloqueur 
situé sous la pièce de tissu et tirez 
l’anneau de cordon vers le haut pour 
l’ouvrir, insérez les poignées des 
bâtons dans l’anneau et serrez-le à 
l’aide du mécanisme autobloqueur 
pour le tenir en place. Suivez la 
procédure inverse pour retirer.

 
MANCHON D’HYDRATATION INTERIEUR

La série Exos dispose d’un manchon 
interne cousu sur le panneau dorsal 
avec clip de fixation pour accueillir 
jusqu’à 3 litres de liquide. En haut des 
deux côtés du sac, vous trouverez 
des icônes H2O marquant les 
points de routage pour votre tube 
d’hydratation. Glissez le réservoir 
dans le manchon et acheminez 
le tuyau via le port de droite ou 
de gauche et dans les sangles 
élastiques cousues sur le harnais.

 
RÉSERVOIR HYDRAULICS™

Ajoutez un réservoir d’hydratation 
Osprey Hydraulics™ de 2 ou 3 litres  
ou un réservoir Hydraulics™ LT de  
1,5	ou	2,5	litre(s)	à	votre	sac	
pour gérer votre apport en eau 
de façon stable et efficace lors 
de vos déplacements. Pour plus 
d’informations, consultez votre 
détaillant Osprey local ou visitez  
le site www.ospreypacks.com.
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