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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

SÉRIE MOMENTUM

MOMENTUM 32 MOMENTUM 26

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.
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LA SÉRIE MOMENTUM 2

C AR AC TÉRIS TIQUES
1  Poche supérieure zippée et estampée à la chaleur.

2   Accès supérieur, zippé et séparé, à des manchons rembourrés  
pour ordinateur portable et tablette.

3  Compartiment principal avec manchon pour document et poches en maille.

4  Poche extensible sur panneau latéral pour la bouteille d’eau.

5  Poche d’organisation sur panneau avant.

6  Attache de casque LidLock™.

7  Détails réfléchissants sur panneau avant.

8 Grande poche inférieure zippée pour souliers (sur le modèle 32L seulement).

9 Attache de lumière clignotante.

10  Housse de pluie intégrée et ajustée à haute visibilité.

11  Sangles de compression latérales.

12   Poche zippée estampée à la chaleur sur panneau latéral avec chaîne porte-clés 
rétractable.

APERÇU

TISSU
PRINCIPAL  Nylon armuré 400D x 200D

ACCENT  Nylon Packcloth 420HD

BAS  Nylon Packcloth 420HD

2

3

4

1
5

6

11

12

9

10

8

7



LA SÉRIE MOMENTUM 3

APERÇU

MOMEN T UM 3 2
SPÉC GRANDEUR UNIQUE
Pouces cubes 1953
Litres 32
Livres 2,67
Kilogrammes 1,21
Pouces 20h  x  12l  x  11p
Centimètres 50h  x  30l  x  29p

MOMEN T UM 2 6
 
SPÉC GRANDEUR UNIQUE
Pouces cubes 1648
Litres 26
Livres 2,38
Kilogrammes 1,08
Pouces 20h  x  12l  x  11p
Centimètres 50h  x  30l  x  29p

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1  Grande poche inférieure  
zippée pour souliers.
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LA SÉRIE MOMENTUM 4

SUSPENSION
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SANGLE DE POITRINE

HARNAIS

CEINTURE DE 
HANCHES

PANNEAU ARRIÈRE

SUSPENSION
1 PANNEAU ARRIÈRE AIRSCAPE™

 +   Mousse à nervure recouverte de maille aérée et confortable.

 
2 HARNAIS D’ÉPAULES

 + Empiècement extensible aéré et élévateur de charge innovateur.

 +  Fenêtre aérée en mousse découpée à la forme recouverte de maille.

 + Sangle d’épaules en maille confortable et aérée.

 +  Sangle de poitrine ajustable avec sifflet de sécurité. 
 

3 SANGLE DE CEINTURE DE HANCHES

 +  Ailes de ceinture de hanches élastiques pour maintenir le confort  
durant la randonnée.

 + Sangle de sac amovible de 25 mm pour stabiliser la ceinture de hanches.



LA SÉRIE MOMENTUM 5

DIMENSIONNEMENT / AJUSTEMENT

AJUSTEMENT DE HARNAIS

La courroie du harnais devrait épouser 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.



LA SÉRIE MOMENTUM 6

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MANCHON POUR ORDINATEUR PORTABLE ET TABLETTE 
MANCHON POUR ORDINATEUR PORTABLE 32L / 26L
Pouces 18,9h  x  11,8l  x  3,9p
Centimètres 48h  x  30l  x  10p

MANCHON POUR TABLETTE 32L / 26L
Pouces 11,2h  x  8,5l  x  2p
Centimètres 28,5h  x  21,5l  x  5p

POCHE ZIPPÉE ESTAMPÉE À LA CHALEUR SUR 
PANNEAU LATÉRAL, AVEC CHAÎNE PORTE-CLÉS
32L / 26L
Garde vos clés, votre téléphone et autres 
petits objets en sécurité, sans égratignure 
et facile d’accès sur la route. La chaîne porte-
clés rétractable prévient les pertes de clés 
accidentelles.

POCHE EXTENSIBLE SUR PANNEAU LATÉRAL  
POUR LA BOUTEILLE D’EAU
32L / 26L
La poche extensible sur le panneau latéral, pour la 
bouteille d’eau, prend en charge de petites bouteilles 
et est intentionnellement réglée en angle pour fournir 
l’accès au contenu de la poche sans avoir à enlever le 
sac des épaules.

SANGLES DE COMPRESSION LATÉRALES INFÉRIEURES
32L / 26L 
Les sangles de compression latérales inférieures stabilisent la charge 
et amincissent le profil du sac lorsqu’il est chargé légèrement. 
Pour compresser le sac, sanglez les sangles latérales, puis levez 
les boucles coulissantes pour les relâcher.

POCHE SUPÉRIEURE ZIPPÉE 
ET ESTAMPÉE À LA CHALEUR
32L / 26L
La poche supérieure zippée et 
estampée à la chaleur offre une 
solution de stockage sécuritaire et 
anti-égratignure pour les lunettes 
de soleil et autres articles fragiles.

POCHE D’ORGANISATION SUR PANNEAU AVANT
32L / 26L 
La poche sur le panneau avant sécurise et permet de ranger des crayons,  
des livres et autres petits objets.



LA SÉRIE MOMENTUM 7

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

ATTACHE DE CASQUE LIDLOCK™
32L / 26L
Le système LidLock™ d’Osprey permet de transporter facilement et d’une 
manière sécuritaire les casques de vélo.

A  Localisez l’attache du casque LidLock™, située près du dessus du panneau 
avant du sac, et tirez-la en vous éloignant du sac.

B    En position verticale, faufilez le LidLock™ à travers la fente d’aération du 
casque par le dessous et placez l’attache en position horizontale.

C   Faites le processus inverse pour détacher le casque.

ATTACHE DE LUMIÈRE CLIGNOTANTE
32L / 26L
La sangle d’attachement pour la lumière 
clignotante se situe près de la base du 
panneau avant du sac, vous permettant 
d’attacher rapidement la lumière pour une 
visibilité plus grande dans la noirceur.

A       Sécurisez l’attache de la lumière clignotante à la boucle d’attachement 
réfléchissante pour la lumière clignotante.

B  La boucle d’attachement pour la lumière clignotante est réfléchissante 
pour fournir un complément de visibilité lorsque la lumière est inactive.

HOUSSE DE PLUIE AMOVIBLE INTÉGRÉE
32L / 26L

A Localisez l’icône de la housse de pluie près de la base du sac.

B   Dézippez le compartiment de la housse.

C  Tirez la housse de pluie du compartiment et glissez-la par-dessus et sous le sac.

D  Tendez en place en utilisant la corde de verrouillage au bas de la housse de pluie.

E  Faites le processus inverse pour retourner la housse de pluie dans son 
compartiment.

F   Pour complètement enlever la housse de pluie, retirez la barre de retenue 
en plastique de la boucle en corde située dans le compartiment de la housse 
de pluie. 

Conseil : Pour prévenir la moisissure, enlevez la housse de pluie et faites-la 
complètement sécher après l’avoir utilisé sous la pluie.



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.
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