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ospreyeurope.com

MANUEL UTILISATEUR

Bienvenue chez Osprey. Nous sommes fiers d'être les créateurs de produits 

de transport à la fois fonctionnels, robustes et innovants, prêts à vous 

accompagner dans toutes vos aventures. Veuillez consulter le manuel 

utilisateur pour plus d'informations sur les spécificités, l'utilisation, 

l'entretien, le service client et la garantie.

S18 - MISE À JOUR 17/12

SÉRIE ATMOS/AURA AG
TM

AURA AG™ 65 AURA AG™ 50
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APERÇU

TISSU 
PRINCIPAL    Nylon dobby 100D x 630D

DÉTAILS   Nylon High Tenacity 210D

FOND   Nylon Packcloth 420HD

C AR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES 
1 Rabat supérieur flottant (amovible) avec points d'attache en toile

2 Attache pour bâton de randonnée Stow-on-the-Go™

3  Deux poches latérales en maille stretch

4 Deux poches zippées sur le dessus

5   Double passant amovible porte-piolet avec attache en corde 
d'escalade

6 Poche en maille stretch à l'avant pour ranger du matériel

7  Sangles amovibles pour tapis de sol

8  Compartiment sac de couchage zippé à la base avec séparateur 
amovible

9 Double sangle de compression latérale en haut et en bas

10  Sangle avec sifflet intégré au niveau du sternum

11 Deux poches zippées à la ceinture

+ Housse FlapJacket™ intégrée pour utilisation sans rabat

+ Système d'hydratation externe
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AT MOS A G ™ 65
CARACTÉRISTIQUES S M L
Pouces cubes  3783 3967 4150
Litres  62 65 68
Livres  4,48 4,56 4,64
Kilogrammes  2,03 2,07 2,11
Pouces  h 34 x l 15 x p 16
Centimètres  h 87 x l 39 x p 41

FOURCHETTE DE POIDS 30 - 50 lb

SPÉCIFICITÉS

1  Les deux poches zippées à l'avant  
offrent des options de rangement  
supplémentaires
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APERÇU

AT MOS A G ™ 5 0
CARACTÉRISTIQUES S M L
Pouces cubes  2868 3051 3234
Litres  47 50 53
Livres  4,13 4,21 4,29
Kilogrammes  1,87 1,91 1,95
Pouces  h 33 x l 15 x p 15
Centimètres  h 83 x l 38 x p 39

FOURCHETTE DE POIDS 25 - 40 lb

A UR A A G ™ 65 
CARACTÉRISTIQUES FEMME XS S M
Pouces cubes  3661 3783 3967
Litres  60 62 65
Livres  4,26 4,34 4,42
Kilogrammes  1,93 1,97 2,01
Pouces  h 31 x l 15 x p 16
Centimètres  h 80 x l 38 x p 40

FOURCHETTE DE POIDS 30 - 50 lb

SPÉCIFICITÉS

1  Les deux poches zippées à l'avant  
offrent des options de rangement  
supplémentaires

A UR A A G ™ 5 0 
CARACTÉRISTIQUES FEMME XS S M
Pouces cubes  2685 2868 3051
Litres  44 47 50
Livres  4,02 4,10 4,18
Kilogrammes  1,82 1,86 1,90
Pouces  h 30 x l 14 x p 14
Centimètres  h 77 x l 36 x p 36

FOURCHETTE DE POIDS 25 - 40 lb
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RAPPELS DE 
CHARGE

SANGLE DE 
STERNUM

HARNAIS

CEINTURE

CADRE

PANNEAU DORSAL

SUSPENSION

SUSPENSION 
1 SUSPENSION ANTI-GRAVITYTM

 +   Cadre LightWireTM sur toute la périphérie 
pour un transfert de charge efficace

2 PANNEAU DORSAL ANTI-GRAVITYTM

 +   Harnais enveloppants en maille au niveau 
des épaules, du dos et des hanches pour 
un support intégral intégré au niveau du 
panneau dorsal 

3 HARNAIS EN MAILLE ANTI-GRAVITYTM

 +   Harnais ajustable suspendu avec barre 
de transfert de charge pour un meilleur 
équilibre et davantage de confort

  
4  CEINTURE ANTI-GRAVITYTM

 +   Sangle suspendue en maille pour le 
transfert de charge et un meilleur confort

 +  Ceinture ajustable Fit-on-the-FlyTM

OSPREY ANTI-GRAVITYTM  (AG™)

Panneau intégral en maille ultralégère allant du haut du panneau dorsal jusqu'à la 
ceinture. La structure sans coutures entoure naturellement le corps, offrant un 
positionnement idéal et une totale liberté de mouvement.

CEINTURE ERGOPULLTM MODIFIÉE 
65 L/50 L
Le design ErgoPullTM d'Osprey crée un meilleur appui en 
serrant la ceinture.
A  Desserrez la ceinture en toile pour qu'elle puisse être 

bouclée au niveau de la taille.
B  Saisissez les extrémités des sangles des deux côtés 

et serrez de manière uniforme au niveau du corps en 
utilisant vos deux mains en même temps.
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TAILLE DU HARNAIS

A  Desserrez complètement les ceintures, les sangles du harnais et les rappels de charge.

B    Chargez le sac avec 10-20 lbs/4-9 kg de matériel.

C  Positionnez le sac à dos en vous assurant que la ceinture est bien au milieu et repose 
bien sur l'os iliaque de la personne. Le rembourrage de la ceinture doit être à cheval 
au-dessus et en dessous de l'os iliaque.  
Bouclez la ceinture et resserrez les sangles.

D  Serrez les harnais en tirant vers le bas et l'arrière. Ajustez et bouclez la sangle 
de sternum à 5 cm (2 pouces) en dessous de la clavicule. Serrez les rappels de 
charge pour transférer le poids sur les épaules. 

E   Repérez l'empiècement où les harnais prennent source au niveau de la nuque. 
L'empiècement doit être placé à 5 cm/2 po en dessous de la vertèbre C7. Pour repérer 
la vertèbre C7, penchez la tête en avant et trouvez l'os qui ressort à la base du cou.

F   Notez à quelle distance l'empiècement se trouve de la vertèbre C7. À partir de 
cette mesure, le torse peut être ajusté pour atteindre les 5 cm/2 po.

TAILLE/POSITION

POSITION SPÉCIFIQUE POUR LES FEMMES
+   Les parties suspendues en maille placées sur les épaules, le panneau dorsal, les 

lombaires et la ceinture conviennent à une large gamme de physiques et de tailles, 
créant un modèle à l'ergonomie parfaite.

+   La forme du sac est plus étroite et plus profonde, ce qui permet une plus grande 
liberté de mouvement et améliore la stabilité en abaissant la position de la charge, 
correspondant ainsi au centre de gravité d'une femme.

+   Le harnais d'épaule est conçu avec différentes courbes pour s'adapter au cou, aux 
épaules et à la poitrine d'une femme.

+   Les hanches des femmes ont une forme conique avec un écart plus important entre 
la taille et la hanche. Les ceintures sont conçues et orientées pour répondre à cette 
particularité, ce qui permet un meilleur transfert des charges et un support accru.

ATMOS AG™ - TAILLES HOMME

S 16-19 po/40,5-48 cm

M 18-21 po/46-53 cm

L 20-23 po/51-58,5 cm

ATMOS AG™ - TAILLES FEMME

XS 14-17 po/35,5-43 cm

S 16-19 po/40,5-48 cm

M 18-21 po/46-53 cm

POSITION DU HARNAIS

Les harnais doivent épouser parfaitement vos épaules sans espace entre le sac et le 
dos. La section matelassée des harnais doit se trouver à une distance de 2,5 à 5 cm 
(1 à 2 pouces) en dessous des aisselles et la sangle du sternum à environ 5 cm  
(2 pouces) en dessous de la clavicule.

CRÊTE ILIAQUEVERTÈBRE C7
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TAILLE/POSITION

AJUSTER LE HARNAIS
65 L/50 L

A  Desserrez complètement les sangles du harnais et les rappels de charge.

B    Localisez les boucles d'ajustement des harnais situés à droite et à gauche derrière l'aile en tissu 
où l'empiècement s'enroule autour du panneau dorsal.

C   Tirez les deux boucles vers le bas en même temps avec vos pouces au niveau du haut du point 
d'attache du harnais pour ouvrir et libérer les boucles. Lorsque vous poussez la boucle vers 
le bas avec le pouce, utilisez votre index et votre majeur pour maintenir la portion basse de 
l'empiècement en tissu placé devant les boucles.

D   Une fois les deux boucles libérées simultanément, faites glisser les deux côtés du harnais vers le 
haut ou le bas en fonction des dimensions de votre torse et relâchez les boucles.

E   Assurez-vous que les boucles soient à la même hauteur en vous repérant avec les lignes 
imprimées sur le panneau dorsal, derrière la maille suspendue. En cas d'écart, ajustez l'une des 
boucles.

F   Suivez les instructions « taille du harnais » pour savoir si le positionnement sur le torse est 
correct.

CEINTURE FIT-ON-THE-FLY™ 
65 L/50 L
Le rembourrage de la ceinture Fit-on-the-Fly™ s'étend jusqu'à 15 cm/6 pouces 
pour s'adapter à différentes tailles de hanche. Pour ajuster la ceinture :

A  Localisez l'icône de réglage et glissez votre main entre la ceinture fixe et le 
rembourrage ajustable pour séparer le crochet de l'attache.

B   Faites glisser le rembourrage ajustable afin qu'il épouse parfaitement vos os 
iliaques.

C Appuyez fermement afin de réengager le crochet et l'attache.

D  Étendez les rembourrages à la même distance des deux côtés de la ceinture 
pour que le poids du sac soit bien réparti. 
Une fois ajustés, fermez la boucle de la ceinture au niveau de vos os iliaques et 
serrez.
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DÉTAILS

1  RABAT SUPÉRIEUR FLOTTANT (AMOVIBLE) AVEC POINTS D'ATTACHE EN TOILE 
 65 L/50 L

  Rabat supérieur amovible pour les trajets où vous avez besoin d'un 
minimum de matériel ou de réduire le poids.

 A Ouvrez les boucles de fixation à l'avant.

 B  Localisez et ouvrez les boucles placées à côté des attaches de rappel 
de charge.

 C Défaites la boucle mâle près de l'attache en toile.

 D  Reprenez ces étapes en sens inverse pour fixer à nouveau le rabat 
supérieur.

2  HOUSSE FLAPJACKET™ INTÉGRÉE POUR UTILISATION SANS RABAT 
 65 L/50 L

  Lorsque vous utilisez le sac sans le rabat, dépliez les boucles 
FlapJacket™ et attachez-les aux sangles de compression verticales 
placées à l'avant.

SANGLE INTERNE DE COMPRESSION
65 L/50 L
Quand votre sac est prêt, bouclez et serrez la sangle 
de compression interne rouge pour stabiliser la 
charge.

1

2

DOUBLE SANGLE DE COMPRESSION LATÉRALE
65 L/50 L
Deux sangles de compression latérale en haut avec système de boucles de 
compression et de stabilisation de charge pour un transport optimal. Elles 
peuvent aussi être utilisées pour sécuriser des objets sur le côté du sac.

COMPARTIMENT SAC DE COUCHAGE ZIPPÉ À LA BASE 
AVEC SÉPARATEUR AMOVIBLE
65 L/50 L
Le compartiment zippé placé à la base permet de ranger 
un sac de couchage, avec séparateur amovible pour 
accéder directement à l'intérieur du sac.
 
A  Détachez la séparation au niveau de la boucle 

d'ajustement et inversement pour la fixer à nouveau.
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DÉTAILS

ATTACHE POUR BÂTON DE RANDONNÉE STOW-ON-THE-GO™
65 L/50 L
L'attache pour bâton de randonnée Stow-on the-Go™ d'Osprey est 
conçue pour fixer rapidement et transporter des bâtons tout en portant 
le sac sur le dos.
A  Localisez l'attache élastique sur le côté, en bas du sac. Tout en 

étirant l'attache, insérez la rondelle du bâton de randonnée dans 
l'attache.

B   Sur la sangle du harnais gauche, localisez l'icône représentant 
un bâton de randonnée. Tirez sur le cordon pour l'ouvrir, placez la 
poignée des bâtons dans l'attache et serrez avec la boucle de serrage 
pour les sécuriser.

C  Faites la procédure inverse pour retirer les bâtons.
SANGLES AMOVIBLES POUR TAPIS DE SOL 
65 L/50 L 
Sangles amovibles pour fixer un tapis de sol à l'extérieur.
A Ouvez les deux boucles des sangles de tapis de sol
B Retirez la sangle de la boucle d'ajustement à la base du sac
C Faites la procédure inverse pour rattacher les sangles

RÉSERVOIR INTERNE 
65 L/50 L
Placez le réservoir dans son emplacement pour une bonne répartition du poids dans 
le sac. Attachez le réservoir à la boucle pour le maintenir droit.

DOUBLE PASSANT AMOVIBLE PORTE-PIOLET AVEC ATTACHE EN CORDE D'ESCALADE
65 L/50 L
Les passants porte-piolet et les attaches en corde assurent un arrimage parfait.

A  Glissez le manche de l'outil par le dessus de l'attache porte-piolet et enfilez le 
manche vers le haut du sac.

B  Desserrez la corde et faites passer l'outil à travers. Serrez le nœud en Y pour 
maintenir l'outil en place.

C  Faites la procédure inverse pour retirer l'outil.
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DÉTAILS

POCHE EN MAILLE STRETCH À L'AVANT POUR RANGER 
DU MATÉRIEL
65 L/50 L
La poche en nylon hybride/maille stretch permet de 
ranger le matériel à garder à portée de main ou de 
faire sécher des objets mouillés.

SANGLE AVEC SIFFLET INTÉGRÉ AU NIVEAU DU STERNUM

 DEUX POCHES LATÉRALES EN 
MAILLE STRETCH
65 L/50 L
Les deux poches latérales en 
maille stretch permettent 
de ranger de petits objets et 
d'accéder à l'intérieur du sac sans 
le déposer. Les objets peuvent 
être insérés par le dessus ou sur 
le côté.

DEUX POCHES ZIPPÉES À LA 
CEINTURE
65 L/50 L
Les poches zippées sur la 
ceinture permettent de ranger 
des aliments ou de petits objets.

DEUX POCHES ZIPPÉES SUR LE DESSUS
65 L/50 L
Les deux poches zippées sur le dessus 
permettent de ranger de petits objets.

DEUX POCHES ZIPPÉES SUR LE DESSUS
65 L/50 L
Les deux poches zippées sur le dessus 
permettent de ranger de petits objets.
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Pour plus d'informations sur ce produit et nos collections, l'entretien des sacs ou notre 

garantie à vie, pour savoir comment faire votre sac ou pour contacter le service client 

d'Osprey, veuillez vous rendre sur ospreyeurope.com.

ospreyeurope.com

MANUEL UTILISATEUR


