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CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES DE L A SÉRIE TR ANSPOR TER 
1  Une large poignée située sur le panneau avant se transforme en un harnais, permettant ainsi un port style sac à dos

2  Une poche à fermeture éclair située sur le panneau avant offre de multiples rangements supplémentaires et facilite 
 l’accès à vos objets importants

3  Les points de fixation des sangles en « D » permettent d’ajouter une sangle d’épaule (vendue séparément)

4  Les poignées matelassées en haut et en bas du sac garantissent un port stable, facile et confortable

5  Les multiples points de fixation des sangles offrent de multiples rangements externes supplémentaires

6  L’accès sécurisé à fermeture éclair en « U » au compartiment principal permet un chargement facile

7  Une poche latérale à fermeture éclair avec porte-clefs intégré augmente la capacité de stockage et facilite l’accès à 
 vos objets importants

POIGNÉES DE HARNAIS CONVERTIBLES
La grande poignée du panneau avant du Transporter se transforme 
facilement en un harnais d’épaules pour un port style sac à dos. 
Enlevez la bande velcro en appuyant sur les deux sections de la 
poignée, tirez sur les deux sangles en nylon à l’aide des boucles 
coulissantes qui se situent au bout du harnais et transformez-la 
fi nalement en harnais d’épaule.

POINTS DE FIXATION DES SANGLES
Les multiples points de fi xation des sangles situées sur 
le compartiment principal du Transporter off rent les 
rangements externes supplémentaires.

ACCÈS SÉCURISÉ À FERMETURE ÉCLAIR 
EN « U » AU PANNEAU DE CHARGEMENT
Un panneau avant à double fermeture éclair off re 
un accès sécurisé à fermeture éclair en « U » au 
compartiment principal de sac pour un chargement 
facile et rapide. À l’intérieur du sac, vous trouverez 
un grand compartiment principal et une poche à 
fermeture éclair en tissu.

TISSUS
PRINCIPAL Nylon hex-diamond ripstop 
  de 420 deniers

DÉTAILS Packcloth de 900 deniers 

BAS Packcloth de 900 deniers
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CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES DE L A SÉRIE TR ANSPOR TER
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TR ANSPOR TER 65 
PORTE-ÉQUIPEMENT / SAC « DUFFEL »
Le Transporter 65 est un sac « duffel » (style sac de sport) 
disposant d’un panneau de chargement de taille moyenne. Ce 
sac, qui peut être porté sur les épaules, est conçu pour porter de 
nombreux types d’équipements.

CARACT.  TAILLE UNIQUE
Pouces cubes  3 967
Litres  65
Livres/Onces  1/15
Kilogrammes  0,89
Pouces  24 h x 17 l x 12 p
Centimètres  60 h x 42 l x 30 p  

TR ANSPOR TER 40 
PORTE-ÉQUIPEMENT / SAC « DUFFEL »
Le Transporter 40 est un sac « duffel » (style sac de sport) disposant 
d’un panneau de chargement avec la taille maximum réglementaire 
pour l’apporter en cabine. Ce sac, qui peut être porté sur les épaules, 
est conçu pour porter de nombreux types d’équipements.

CARACT.  TAILLE UNIQUE
Pouces cubes  2 441
Litres  40
Livres/Onces  1/11
Kilogrammes  0,76
Pouces  22 h x 14 l x 9 p
Centimètres  55 h x 35 l x 24 p
+ TAILLE MAXIMUM DE BAGAGE EN CABINE

TR ANSPOR TER 130 
PORTE-ÉQUIPEMENT / SAC « DUFFEL »
Le Transporter 130 est un sac « duffel » (style sac de sport) 
disposant d’un très grand panneau de chargement. Ce sac, 
qui peut être porté sur les épaules, est conçu pour porter de 
nombreux types d’équipements.

CARACT.  TAILLE UNIQUE
Pouces cubes  7 933
Litres  130
Livres/Onces  2/12
Kilogrammes  1,25
Pouces  30 h x 21 l x 17 p
Centimètres  77 h x 53 l x 42 p

TR ANSPOR TER 95 
PORTE-ÉQUIPEMENT / SAC « DUFFEL »
Le Transporter 95 est un sac « duffel » (style sac de sport) qui 
dispose d’un grand panneau de chargement. Ce sac, qui peut être 
porté sur les épaules, est conçu pour porter de nombreux types 
d’équipements.

CARACT.  TAILLE UNIQUE
Pouces cubes  5 797
Litres  95
Livres/Onces  2/7
Kilogrammes  1,10
Pouces  26 h x 18 l x 14 p
Centimètres  67 h x 46 l x 36 p
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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.

ENTRE TIEN 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 : 
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™.)

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

DES QUES TIONS?
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 ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 
115 PROGRESS CIRCLE , 
CORTEZ, CO 81321 ETATS-UNIS

+1 866 284 7830
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