SÉRIE KAMBER / KRESTA

KAMBER 42

KAMBER 32

KAMBER 22

KRESTA 40

KRESTA 30

KRESTA 20

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.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
ospreypacks.com

F16 - MISE À JOUR 5/16

APERÇU

5

10

6
1

7

8

2

11

3

4

7

8
12

9

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

TISSU

1 	Tirettes de fermeture à glissière et de boucle pouvant s’opérer
avec des gants.

PRINCIPAL	

Nylon packcloth 420HD

ACCENT	

Nylon armuré à mini damier 420D

2 	Points d’usure renforcés pour protéger le sac de l’abrasion de
pointes métalliques.

BAS

Nylon packcloth 420HD

3 	Très grand panneau de devant avec fermeture à glissière en J
permettant d’accéder à la poche de trousse d’urgence en cas
d’avalanche avec manchons pour manche de pelle et sonde.
4

Compression latérale inférieure.

5

Transport de casque escamotable.

6	Manchon à tuyau d’hydratation isotherme sur harnais d’épaules.
7

Transport de ski en diagonal

8 	Transport de planche à neige vertical sur panneau avant et
horizontal sur panneau arrière.
9

Attaches d’outil de glace escamotable.

10 Poche anti-égratignure pour lunettes protectrices.
11 Section d’équipement humide/sec.
12	Poches de ceinture de hanches en tissu avec fermeture
à glissière.
+	Poche de réservoir interne avec manchon de harnais isotherme.
+

Poche coupée interne zippée en maille avec gousset pour clés.

LA SÉRIE KAMBER / KRESTA
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APERÇU
KAMBER 42

5

4
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1
CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

POUR HOMMES
SPÉC
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

P/M
M/G
2441
2563
40
42
4,01
4,12
1,82
1,87
27h x 12l x 12p
68h x 30l x 30p

ÉTENDUE DE LA CHARGE

6

1	Chargement double par le haut et accès par
panneau arrière au compartiment principal.

3

2	Panneau arrière donnant accès à
l’équipement sec et à l’hydratation.
3

2

Portage en cadre A.

4	Poche supérieure zippée, poche à lunettes
protectrices et transport de casque.
5	Système de transport de cordage sous
couvercle et poche zippée.

25-40 lbs | 12-18 kg

6

3

7

6	Compression latérale double supérieure
et inférieure.
7	Boucles doubles escamotables pour outil
de glace.

KAMBER 32
POUR HOMMES
SPÉC
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

P/M
M/G
1831
1953
30
32
3,22
3,40
1,46
1,54
22h x 12l x 12p
56h x 30l x 30p

ÉTENDUE DE LA CHARGE

3

2

Portage de ski en CADRE A.

3	Compression latérale double supérieure
et inférieure.
4

Boucle escamotable pour outil de glace.

15-30 lbs | 7-13 kg

KAMBER 22

2

4

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

2

POUR HOMMES

P/M
M/G
1220
1343
20
22
2,65
2,79
1,20
1,27
22h x 11l x 8p
56h x 27l x 20p

3

15-25 lbs | 7-12 kg

LA SÉRIE KAMBER / KRESTA

1 	Panneau avant donnant accès
à l’équipement sec et à l’hydratation
du compartiment principal.
2 	Sangle de transport supérieure en forme
de lasso pour l’ajustement de ski et de
planche à neige.
3	Boucles escamotables pour outil de glace
avec élastique escamotable.

1
2

ÉTENDUE DE LA CHARGE

1	Panneau arrière donnant accès
à l’équipement sec et à l’hydratation
du compartiment principal.

1

3

SPÉC
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

2

3

3

APERÇU
KRESTA 40

5

4

1

1
CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

POUR FEMMES
SPÉC
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

FTP/P
FP/M
2319
2441
38
40
3.88
3.99
1.76
1.81
25h x 13l x 13p
64h x 33l x 32p

ÉTENDUE DE LA CHARGE

6

1	Chargement double par le haut et accès par
panneau arrière au compartiment principal.

3

2	Panneau arrière donnant accès
à l’équipement sec et à l’hydratation.
3

2

Portage en cadre A.

4	Poche supérieure zippée, poche à lunettes
protectrices et transport de casque.
5	Système de transport de cordage sous
couvercle et poche zippée.

25-40 lbs | 12-18 kg

6

3

7

6	Compression latérale double supérieure
et inférieure.
7	Boucles doubles escamotables pour outil
de glace.

KRESTA 30
POUR FEMMES
SPÉC
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

FTP/P
FP/M
1709
1831
28
30
3.04
3.16
1.38
1.44
20h x 12l x 12p
51h x 30l x 30p

ÉTENDUE DE LA CHARGE

3

2

Portage de ski en cadre A.

3	Compression latérale double supérieure
et inférieure.
4

Boucle escamotable pour outil de glace.

15-30 lbs | 7-13 kg

KRESTA 20

2

4

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

2

POUR FEMMES

P/M
M/G
1098
1220
18
20
2.03
2.14
0.92
0.97
19h x 11l x 8p
49h x 28l x 20p

3

15-25 lbs | 7-12 kg

LA SÉRIE KAMBER / KRESTA

1 	Panneau avant donnant accès
à l’équipement sec et à l’hydratation
du compartiment principal.
2 	Sangle de transport supérieure en forme de
lasso pour l’ajustement de ski et de planche
à neige.
3	Boucles escamotables pour outil de glace
avec élastique escamotable.

1
2

ÉTENDUE DE LA CHARGE

1	Panneau arrière donnant accès
à l’équipement sec et à l’hydratation
du compartiment principal.

1

3

SPÉC
Pouces cubes
Litres
Livres
Kilogrammes
Pouces
Centimètres

2

3

4

SUSPENSION
SUSPENSION
1	CADRE LIGHTWIRE TM/SUSPENSION EN
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
+	Cadre périphérique LightWire™ (Kamber
42L/32L, Kresta 40L/30L).
+	Armature en polyéthylène haute densité
de 1,2 mm.
2 PANNEAU ARRIÈRE THERMOFORMÉ PROFILÉ
+	Matériel de délestage de neige pour réduire
l’accumulation de neige et de glace.

3
HARNAIS
CADRE

1

3
SANGLE DE POITRINE

3 HARNAIS PROFILÉ

PANNEAU ARRIÈRE

2

+	Sangle de points d’attache pour GPS et radio.
+	Manchon isotherme zippé pour tuyau
d’hydratation.
+ Sangle de poitrine ajustable avec sifflet.
4 CEINTURE DE HANCHES FIXE
+	Fermeture à sangle simple ErgoPull™ de
38 mm avec ailes de hanches rembourrées.

4
CEINTURE DE
HANCHES

+	Poches de ceinture de hanches en tissu avec
fermeture à glissière.

DIMENSIONNEMENT / AJUSTEMENT
KAMBER - DIMENSIONNEMENT
POUR HOMMES

KRESTA - DIMENSIONNEMENT
POUR FEMMES

P/M

16-20" / 41-51 cm

FTP/P 13-17" / 33-43 cm

M/G

19-23" / 48-58 cm

FP/M

16-20" / 41-51 cm

AJUSTEMENT SPÉCIFIQUE AUX FEMMES
+	L’unique maille suspendue située sur les épaules, le panneau arrière et les
ceintures lombaire et de hanches épouse une grande variété de formes
corporelles et de grandeurs pour créer un ajustement sur mesure sur votre
corps.
+ 	La forme du sac est plus étroite et plus profonde, ce qui laisse une plus grande
liberté de mouvement et augmente la stabilité en abaissant la position de la
charge au centre de gravité de la femme.
+ 	Le design du harnais d’épaules possède différentes courbes qui s’ajustent
à l’anatomie du cou, des épaules et de la poitrine de la femme.
+ 	Les hanches de la femme sont de forme conique, présentant une plus grande
différence de mesure entre la taille et la hanche. Les ceintures de hanches
sont formées et angulaires pour accommoder cette différence, ce qui offre
un transfert et un soutien plus confortable de la charge.

LA SÉRIE KAMBER / KRESTA

AJUSTEMENT DE HARNAIS
La courroie du harnais devrait envelopper 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.

5

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
HYDRATATION ISOTHERMIQUE
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Un manchon d’hydratation interne cousu, avec
un réservoir suspendu et un répartiteur à harnais
doubles zippés et complètement isotherme, et une
entrée extensible hypoallergène fourni une hydratation
sans glaçon.

TRANSPORT DE CASQUE ESCAMOTABLE.
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Tous les sacs Kamber/Kresta sont dotés d’un système de transport de casque
escamotable.
Sur les modèles 32L/30L/22L/20L, le transport de casque est rangé dans une
poche à crochet et à boucle située dans le panneau arrière. Enlevez le transport
de casque et étirez-le sur votre casque, plus sécurisez les crochets en plastique
aux boucles en corde situées à l’endroit où la courroie du harnais rejoint le
panneau arrière.
Sur les modèles 42L/40L, le transport de casque est rangé dans le couvercle
du sac, juste au-dessus du logo d’Osprey. Ouvrez la poche du crochet et de la
boucle, étirez le transport de casque sur votre casque, et sécurisez les crochets
en plastique aux boucles en corde situées de chaque côté du couvercle.

CEINTURE DE HANCHES ERGOPULL™
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Tous les sacs de la série Kamber/Kresta utilisent
notre conception de ceinture de hanches exclusive
ErgoPull™. Pour manipuler le ErgoPull™, relâchez
la sangle suffisamment pour connecter la boucle
centrale. Puis, tenez les bouts lâches de la sangle de
chaque côté, et tirez vers le devant en les croisant
également avec les deux mains, en vous assurant que
la boucle est bien centrée.

SANGLES DE COMPRESSION INFÉRIEURES
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Les sangles de compression latérales inférieures
vous permettent de donner un profil aérodynamique
à votre sac lorsqu’il n’est pas rempli à pleine
capacité, pour assurer un portage stable. Il suffit
de remplir votre sac et de tirer les sangles pour
bien serrer.

LA SÉRIE KAMBER / KRESTA

Chargez votre réservoir d’hydratation dans le manchon
à réservoir cousu accessible par le panneau arrière et
répartissez le tuyau à travers le port situé dans le harnais
d’épaules isotherme de droite, en utilisant le crochet et
l’attache en boucle pour sécuriser.

POCHE ANTI-ÉGRATIGNURE POUR LUNETTES
PROTECTRICES
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Les modèles Kamber 42L/Kresta 40L sont dotés
d’une poche anti-égratignure à doublure molletonnée
pour les lunettes protectrices, située dans le
couvercle du dessus. Les modèles Kamber 32L/22L
et Kresta 30L/20L sont aussi dotés d’une poche
anti-égratignure à doublure molletonnée, située sur
le dessus du sac. Ces poches sont parfaites pour les
lunettes protectrices, les lunettes de soleil et autres
équipements plus fragiles.

COMPARTIMENT D’URGENCE EN CAS D’AVALANCHE
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Un panneau avant très grand avec fermeture à glissière
en J permet d’accéder à un compartiment d’urgence
dédié aux cas d’avalanche, qui est doté de manchons
séparés pour une sonde et une manche de pelle, et
un espace pour une tête de pelle, le tout permettant
d’accéder rapidement à l’équipement de sécurité sur
neige bien organisé.

ACCÈS PAR PANNEAU ARRIÈRE
42L / 40L / 32L / 30L
L’entrée au compartiment principal des sacs Kamber/
Kresta par un panneau arrière double zippé offre un
accès rapide et commode au contenu interne et au
compartiment d’hydratation cousu, doté d’un port
d’accès vers un manchon d’hydratation à courroie
isotherme.
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CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

ACCÈS SUPÉRIEUR DE LA CHARGE
42L / 40L
Les modèles Kamber 42 et Kresta 40 sont dotés
d’un panneau d’accès arrière, ainsi que d’un accès
supérieur au corps principal du sac, ce qui permet
un chargement facile et un accès rapide à votre
équipement. Détachez les sangles de retenu de
la poche supérieure et retournez cette poche
pour accéder à votre équipement.

ATTACHES D’OUTIL DE GLACE ESCAMOTABLE
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Des attaches en boucles escamotables pour les outils
de glace et une corde de fixation élastique permettent
l’attachement d’outil d’une manière sécuritaire.
A 	Glissez le manche de l’outil à travers le haut de la boucle
à outil de glace et tournez le manche vers le haut du sac.
B 	Relâchez le verrou de la corde élastique et faites passer
le manche de l’outil dans l’élastique. Serrez le verrou de
la corde en l’emboîtant dans l’attache en Y pour sécuriser
l’outil en place.
C Faites l’inverse pour enlever.

FLAPJACKET TM
42L / 40L

SANGLES DE COMPRESSION POUR CORDAGE
42L / 40L
Une sangle de compression intégrée pour le cordage, cousue au revers de la
poche supérieure, permet de transporter d’une manière stable et sécuritaire
le cordage.

Le couvercle des modèles Kamber 42L et Kresta 40L est amovible, pour les
voyages qui exigent moins d’équipements ou pour les exclusions tout près
du refuge. Pour enlever le couvercle, débouclez les deux boucles et désenfilez
la sangle du verrou de tension. Une fois enlevé, le FlapJacketTM protège votre
équipement des éléments. Faites l’inverse pour rattacher.

Pour utiliser :
1	Débouclez les deux sangles de retenu de la poche supérieure et retournez
cette poche pour exposer la sangle de compression pour le cordage.
2	Avec un sac plein, relâchez la sangle de cordage et placez la corde enroulée
à travers la sangle de compression, puis serrez en tirant la sangle.
3	Une fois le cordage drapant le corps principal du sac, bouclez à nouveau
la poche supérieure et sanglez la sangle de retenu de la poche. De plus,
les sangles de compression et de transport en cadre A peuvent être
utilisées pour sécuriser les bouts de la corde enroulée lorsque les skis
ne sont pas portés.

LA SÉRIE KAMBER / KRESTA
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CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
PORTAGE DE SKI
SAC		

PORTAGE DE SKI

KAMBER 42 | KRESTA 40

Diagonal | Cadre A

KAMBER 32 | KRESTA 30

Diagonal | Cadre A

KAMBER 22 | KRESTA 20

Diagonal | Cadre A

PORTAGE DE SKI EN CADRE A
42L / 40L / 32L / 30L
Des anneaux de transport de ski doubles
inférieurs renforcés, et des sangles de
compression et de transport supérieures
renforcées forment un portage de ski de style
cadre A.
1	Glissez les talons du ski dans les boucles
de transport de ski inférieures renforcées
et inclinez-les.
2	Attachez les sangles de compression et de
transport supérieures autour des skis.
3	Réglez les boucles et les sangles de
tension autour des skis pour stabiliser le
portage des skis en cadre A.
4 Faites l’inverse pour enlever les skis.

LA SÉRIE KAMBER / KRESTA

TRANSPORT DE SKI EN DIAGONAL
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Le transport des skis en diagonal utilise un côté de
la sangle du bas du panneau avant et sécurise sur
le côté opposé avec la sangle du haut du panneau
avant.
1	Relâchez la sangle inférieure au moyen de la
boucle coulissante, glissez les talons du ski en
position en dessous de la partie renforcée de
la sangle et serrez d’une manière sécuritaire la
sangle.
2	Détachez les sangles de transport supérieures
par la boucle détachable avec des gants, située
sous celle en tissu protecteur, puis rattachez la
boucle.
3 	Utilisez la boucle coulissante et la sangle de
serrage sur le côté du sac pour tenir fermement
en place pour stabiliser le portage. Faites
l’inverse pour retirer les skis du sac.
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CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
TRANSPORT DE PLANCHE À NEIGE
SAC		

TRANSPORT DE PLANCHE À NEIGE

KAMBER 42 | KRESTA 40

Horizontal | Vertical

KAMBER 32 | KRESTA 30

Horizontal | Vertical

KAMBER 22 | KRESTA 20

Horizontal | Vertical

TRANSPORT DE PLANCHE À NEIGE VERTICAL
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Des sangles ailées renforcées supérieures et
inférieures, situées sur le tissu renforcé du
panneau avant du Kamber, offre un portage
vertical stable de la planche à neige.
1	Détachez complètement la sangle
inférieure au moyen de la boucle
coulissante, placez les fixations de la
planche à neige sous la fixation arrière
et serrez bien en place.
2	Détachez les sangles de transport
supérieures au moyen de la boucle
détachable avec des gants, située sous
celle en tissu protecteur, et placez la
portion supérieure de la planche à neige
sous la section renforcée de la sangle
opposée, puis rattachez la boucle, en
serrant la sangle en place d’un côté de la
planche à neige à l’autre et en utilisant
la boucle coulissante (le portage de ski
en cadre A) pour serrer, pour stabiliser
le portage.
3 Faites l’inverse pour enlever la planche.

LA SÉRIE KAMBER / KRESTA

TRANSPORT DE PLANCHE À NEIGE HORIZONTAL
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Les ailes de ceinture de hanches renforcées vous
permettent de transporter votre planche à neige
entre votre dos et le panneau arrière du sac, pour
prévenir les dommages causés par les rebords
coupants.
1	Enlevez le sac et placez-le au sol avec la surface
en mousse du panneau arrière vers le haut.
2	Faites glisser votre planche à neige à travers
les courroies du harnais, la surface de base
vers le haut (vos fixations devraient être
orientées vers le sol), jusqu’à ce que le centre
de la planche à neige s’aligne au centre du
panneau arrière du sac.
3	Soulevez le sac, en prenant soin de bien
équilibrer la planche à neige pour éviter qu’elle
ne glisse de la courroie du harnais.
4	Mettez le sac sur votre dos et bouclez les
sangles de poitrine et de ceinture de hanches
pour compléter le processus.
5	Pour renverser le processus, enlevez votre
sac et placez-le au sol, en prenant soin de bien
équilibrer la planche à neige pour éviter qu’elle
ne glisse de la courroie du harnais, et glissez la
planche à neige pour l’éloigner des courroies.
9

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.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
ospreypacks.com

