
Manuel de l’utilisateur  
de la série  Xenith / Xena

Félicitations pour votre achat d’un sac à dos technique 
réglable Osprey de la série de luxe Xenith/Xena. 
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.

WWW.OSPREYPACKS.COM

XENITH 105
Le Xenith 105 est un sac à dos ajustable de luxe pour hommes  
à chargement par le haut, spécifiquement conçu pour les  
longues randonnées et l’alpinisme.

Caractéristiques Uniques
1 Les bretelles BioForm4 pour hommes avec tissu NeoSpacer™  
 offrent une aération, un confort et des performances  
 optimum.
2 La ceinture réglable de luxe BioForm4 CM™ pour hommes  
 est thermo-malléable : elle offre ainsi un ajustement léger, un  
 confort et des performances optimum. 
 
TAILLE M L XL
PO3 6407 6652 6896
Litres 105  109  113 
Poids 5/8 5/12 5/15
Kilogrammes 2.49 2.59 2.69

XENITH 88
Le Xenith 88 est un sac à dos ajustable de luxe pour hommes à  
chargement par le haut, spécifiquement conçu pour les randonnées  
et l’alpinisme.

Caractéristiques Uniques
1 Les bretelles BioForm4 pour hommes avec tissu NeoSpacer™  
 offrent une aération, un confort et des performances optimum.
2 La ceinture réglable de luxe BioForm4 CM™ pour hommes 
 est thermo-malléable : elle offre ainsi un ajustement léger,  
 un confort et des performances optimum.

TAILLE M L XL
PO3 5370 5614 5858
Litres 88  92  96 
Lbs/Ounces 5/4 5/8 5/11
Kilogrammes 2.38 2.48 2.58

XENITH 75
Le Xenith 75 est un sac à dos ajustable de luxe pour hommes à  
chargement par le haut, spécifiquement conçu pour les randonnées  
et l’alpinisme.

Caractéristiques Uniques
1 Les bretelles BioForm4 pour hommes avec tissu NeoSpacer™  
 offrent une aération, un confort et des performances optimum.
2 La ceinture réglable de luxe BioForm4 CM™ pour hommes  
 est thermo-malléable : elle offre ainsi un ajustement léger, un  
 confort et des performances optimum.

TAILLE M L XL 
PO3 4577 4821 5065
Litres 75  79 83 
Poids 5/2 5/6 5/9
Kilogrammes 2.33 2.43 2.53

SACS ADAPTÉS À LA MORPHOLOGIE FÉMININE
Les modèles Xena 85 et 70 sont les homologues féminins de la série Xenith.
Avec leurs bretelles intégrées, leur ceinture et les trois tailles de poitrine 
disponibles spécifiquement adaptées à la morphologie féminine, les modèles  
Xena procurent confort et haute performance.

XENA 85
Le Xena 85 est un sac à dos ajustable de luxe pour femmes  
à chargement par le haut, spécifiquement conçu pour les  
andonnées et l’alpinisme.

Caractéristiques Uniques
1 Les bretelles BioForm4 pour femmes avec tissu  
 NeoSpacer™ offrent une aération, un confort et des 
 performances optimum.
2 La ceinture réglable de luxe BioForm4 CM™ pour femmes  
 est thermo-malléable : elle offre ainsi un ajustement léger,  
 un confort et des performances optimum.

TAILLE WXS WS WM
PO3 4699 4943 5187
Litres 77 81 85 
Poids 4/12 5  5/3
Kilogrammes 2.15 2.25 2.35

XENA 70
Le Xena 70 est un sac à dos ajustable de luxe pour femmes  
à chargement par le haut, spécifiquement conçu pour les  
randonnées et l’alpinisme.

Caractéristiques Uniques
1 Les bretelles BioForm4 pour femmes avec tissu  
 NeoSpacer™ offrent une aération, un confort et des  
 performances optimum.
2 La ceinture réglable de luxe BioForm4 CM™ pour femmes  
 est thermo-malléable : elle offre ainsi un ajustement léger, un confort et  
 des performances optimum.

TAILLE WXS WS WM
PO3 3783 4028 4272 
Litres 62 66 70 
Poids 4/10 4/13 5/1
Kilogrammes 2.08 2.18 2.28

TISSUS DE BASE : XENITH / XENA
•	 Toile	à	sac	en	nylon	haute	résistance	de	210	deniers	
•	 Oxford	de	nylon	de	420	deniers
•	 Filet	de	nylon	ultra-résistant	de	840	deniers
•	 Oxford	de	nylon	tissage	simple	de	500	deniers
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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™)

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

GARANTIE 
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 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 clientèle à l’adresse 
www.ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 
115 PROGRESS CIRCLE 
CORTEZ, CO 81321 USA
866-284-7830



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Suspension AirScape™

La suspension AirScape™ incluse sur les sacs de 
la série Xenith/Xena consiste en une armature 
périphérique LightWire™, une feuille d’armature 
en	polyéthylène	haute	densité	(PEHD)	avec	un	
seul	renfort	central	6061-T6	et	un	panneau	dorsal	
AirScape™ en mousse nervurée avec tissu maillé 
inversé pour un transfert de poids optimal et un grand 
confort de support de charge. 

Ajustement de la Suspension AirScape™ 
Pensez à enfiler votre sac de la façon suivante : 
ajustez le système de suspension à votre corps,
puis ajustez le sac au système de suspension.  
A	Détendez	toutes	les	sangles,	enfilez	le	sac	et	 
réglez la ceinture autour des hanches. B	Tirez	les	
sangles de réglage de la partie inférieure des bretelles 
jusqu’à atteindre une position confortable, puis tirez 
les sangles de rappel de charge en vous assurant que 
les bretelles ne se soulèvent pas de vos épaules.  
C Réglez la hauteur de la sangle au niveau du  
sternum jusqu’à obtenir une position confortable,  
puis fermez-la.
La distribution de la charge et la sensation de poids de 
votre sac vont changer tout au long de votre voyage : 
il n’y a donc pas de réglage parfait. Réglez votre sac 
autant de fois que vous le souhaitez : la clé de votre 
confort est la redistribution 

Bretelles BioForm4™ 
Les bretelles BioForm4™ sont des bretelles propres 
à chaque sexe avec tissu NeoSpacer™ et toutes les 
coutures apparentes pour un confort et un portage 
optimum.

Réglage des Bretelles
Détendez	complètement	A les deux sangles 
supérieures de rappel de charge et B les deux sangles 
de la partie inférieure des bretelles. C	Tout	en	tenant	
d’une main le haut des bretelles, glissez l’autre entre 
le panneau dorsal et les bretelles pour détacher la 
bande velcro. D Faites glisser les bretelles vers le haut 
en utilisant les flèches sur les bretelles comme guide 
et appuyez sur le panneau dorsal pour refermer la 
bande velcro.

Ceinture  BioForm4 CM™ 
La ceinture BioForm4 CM™ est une ceinture thermo-
malléable, ajustable, propre à chaque sexe et à la 
fois ferme et amortissante pour un portage optimal. 
Visitez notre site web à l’adresse www.ospreypacks.
com/PackTech/CustomMolding	pour	en	savoir	plus.

Retrait de la Ceinture
Pour retirer la ceinture, A détachez les boucles de chaque 
poche de la ceinture pour les libérer de la ceinture. B 
Détachez	chacune	des	deux	boucles	reliant	la	ceinture	
à la partie principale du sac. C Faites glisser une main 
entre le coussinet de la zone lombaire et la ceinture pour 
détacher la bande velcro tout en utilisant l’autre pour 
tirer la ceinture à travers l’ouverture latérale et la retirer. 
Inversez la procédure pour réinstaller la ceinture.

Fermeture de la Ceinture ErgoPull™

Toutes	les	ceintures	BioForm4 CM™ utilisent notre 
conception	exclusive	ErgoPull™. Afin de l’utiliser, 
desserrez suffisamment la sangle pour pouvoir connecter 
la boucle centrale. Saisissez de chaque main l’extrémité 
libre des sangles situées de chaque côté et tirez-les 
simultanément vers le côté opposé.

Transformation de la Poche  
Supérieure en Ceinture Lombaire
Le compartiment double de la poche supérieure 
disponible sur les sacs de la série Xenith/Xena est 
amovible et se transforme facilement en sac lombaire. 
Pour retirer la poche supérieure, A défaites les deux 
boucles de la sangle de compression avant de la poche 
supérieure et B les deux boucles à ouverture rapide 
raccordant la poche supérieure au panneau dorsal du 
sac, puis C faites passer la sangle centrale de la poche 
supérieure à travers l’anneau de hissage de la jupe 
supérieure du sac pour la retirer. Inversez la procédure 
pour la réinstaller.
Sous la poche supérieure, vous trouverez une ceinture 
lombaire en mousse nervurée dissimulant une sangle de 
ceinture cousue avec une boucle. Retirez la sangle de sa 
gaine, reliez les boucles mâles et femelles utilisées pour 
relier la poche supérieure à la partie principale du sac et 
ajustez-les à votre morphologie en utilisant le système 
de	serrage	ErgoPull™ droit modifié. La boucle de ceinture 
du sac lombaire est également compatible avec la 
ceinture du sac principal dans le cas où un remplacement 
d’urgence serait nécessaire.

Accès au Sac
Chaque sac Xenith/Xena comprend trois points 
d’accès offrant plus de praticabilité et des facilités de 
chargement/déchargement supplémentaires. 
•	 Chargez	votre	sac	par	le	haut	en	rabattant	la	poche	
supérieure, en tirant sur le mécanisme autobloqueur, en 
ouvrant la jupe et en détachant la sangle de compression 
interne rouge. Une fois le sac rempli, assurez-vous de 
rattacher la sangle de compression interne rouge et de 
la faire passer par dessus le contenu pour stabiliser la 
charge.
•	 L’accès	latéral	fourni	par	les	fermetures	à	glissière	
situées sur chaque côté de votre sac vous offre un accès 
facile et par de larges ouvertures au compartiment 
principal
•	 La	grande	ouverture	pratique	à	double	fermeture	à	
glissière du compartiment pour sac de couchage avec 
cloison interne offre un accès par le bas.

Compatibilité Avec l’Hydratation
Un fourreau d’hydratation externe situé entre les 
bretelles et le panneau dorsal de votre sac simplifie 
le remplissage, l’insertion et le retrait du réservoir et 
protège le contenu de votre sac des fuites.

Pour l’utiliser, A trouvez l’icône H2O entre les bretelles 
et le panneau dorsal et détachez la boucle à ouverture 
rapide. B Glissez votre réservoir d’hydratation dans son 
compartiment en utilisant le support de suspension 
cousu pour le maintenir si nécessaire, puis rattachez 
la boucle à ouverture rapide. Inversez la procédure 
pour le retirer.

Poches à Fermeture à Glissière Externes
Chaque sac de la série Xenith/Xena comprend 
deux poches imperméables verticales à fermeture 
à glissière sur le panneau avant et deux poches 
imperméables à fermeture à glissière sur la ceinture 
vous aidant à garder les objets dont vous avez souvent 
besoin, rangés et à portée de main.

Poches en Maille Extensible Externes
Chaque sac de la série Xenith/Xena comprend une 
poche avant en maille extensible réglable et deux 
poches latérales en maille extensible à double 
accès pour des options de rangement pratique 
supplémentaires.

Compression externe
Les deux sangles de compression en V latérales 
inférieures et les sangles de compression latérales 
supérieures vous permettent de comprimer et 
stabiliser votre chargement tout en vous offrant des 
options de portage latéral pour les objets longs. Votre 
sac possède également une sangle de compression 
supérieure sur le haut du panneau avant.
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Système d’Attache Stow-on-the-Go™

Pour l’utiliser : raccourcissez les bâtons de randonnée 
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 vers l’extérieur 
de la poche et insérez 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. Inversez la procédure pour le retirer.

Attache Pour Outils
Chaque sac de la série Xenith/Xena est doté de deux 
anneaux porte-piolets et d’attaches élastiques pour les 
outils. Ces attaches qui forment un nœud de style demi-
clé sont munies de l’attache exclusive d’Osprey Y-Clip, 
vous permettant de boucler rapidement les manches des 
outils et de les fixer solidement à l’aide d’un mécanisme 
autobloqueur.	Desserrez	le	mécanisme	autobloqueur	
du cordon et passez les manches à travers la boucle 
de l’attache élastique. Serrez le mécanisme autobloqueur
en logeant la fermeture dans l’attache Y-Clip pour les 
fixer. Inversez la procédure pour le retirer.

Sangles Pour Matelas
Les modèles Xenith/Xena comportent des sangles 
amovibles pour matelas vous permettant d’attacher 
facilement un matelas, une tente ou d’autres objets à 
l’extérieur de votre sac.

Réservoir Hydraulics™ 
Ajoutez un réservoir d’hydratation Osprey Hydraulics™ 
de 2 ou 3 litres à votre sac pour gérer votre eau de façon 
stable et efficace lors de vos déplacements. Pour plus 
d’informations, consultez votre détaillant Osprey local ou 
visitez www.ospreypacks.com.
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