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SÉRIE TRANSPORTER

TRANSPORTER 130 TRANSPORTER 95 TRANSPORTER 65 TRANSPORTER 40

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.
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APERÇU

C AR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES
1  Deux poches 3D zippées à la base avec rabats imperméables pour  

accéder rapidement aux petits objets

2  Quatre poignées robustes en toile

3  Huit points d'attache en toile pour sécuriser la fermeture ou attacher  
du matériel

4  Grand accès zippé en U au compartiment principal

5  Fermeture éclair du compartiment principal protégée des intempéries  
par des rabats

6  Harnais ajustable rétractable et empiècement pour le confort en mode  
sac à dos

7  Attaches en D pour ajouter une bandoulière*

+ Poche zippée interne sur le panneau latéral

+ Bandoulière incluse uniquement avec les modèles 65 et 40 L

TISSUS 
PRINCIPAL  TPU enduit Packcloth double 780D

DÉTAILS     TPU enduit Packcloth bicolore 360/400D

FOND    TPU enduit Packcloth double 780D
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APERÇU

T R A NSP OR T ER 95
CARACT.   
Pouces cubiques 5797  
Litres 95   
Livres 3,49   
Kilogrammes 1,59  
Pouces h 27 x l 15 x p 13 
Centimètres h 69 x l 37 x p 34 

T R A NSP OR T ER 130
CARACTÉRISTIQUES   
Pouces cubiques 7933  
Litres 130   
Livres 4,06   
Kilogrammes 1,84  
Pouces h 32 x l 18 x p 15
Centimètres h 81 x l 46 x p 37 
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APERÇU

T R A NSP OR T ER 65
CARACT.   
Pouces cubiques 3967  
Litres 65  
Livres 3,10  
Kilogrammes 1,41  
Pouces h 24 x l 14 x p 13  
Centimètres h 60 x l 36 x p 32 

T R A NSP OR T ER 4 0
CARACT.   
Pouces cubiques 2441  
Litres 40  
Livres 2,66  
Kilogrammes 1,21  
Pouces h 21 x l 12 x p 11 
Centimètres h 53 x l 31 x p 27 
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TRANSPORT

11  HARNAIS SPACERMESH RÉTRACTABLE 

+ Empiècement et harnais ajustables 

+ Surface de contact douce et respirante pour un confort parfait 

+ Sangle ajustable avec sifflet au niveau du sternum

+ Rappels de charge ajustables

Harnais rétractable

HARNAIS RÉTRACTABLE

La série Transporter dispose d'un harnais rétractable ajustable  
et d'un empiècement pour un confort parfait en position sac à dos.

A Dézippez le compartiment  
horizontal situé en dessous  
de la poignée supérieure  
et détachez les harnais.

B Attachez chacun des harnais  
aux boucles situées à la base  
du sac. 

C Sur les modèles 130 L et 95 L,  
attachez les sangles de rappel  
de charge supplémentaires aux  
boucles placées en haut du sac.

D Pour ranger le harnais, débouclez  
les sangles et replacez-les dans  
le compartiment zippé.
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TRANSPORT

MODES DE TRANSPORT

(Bandoulière non fournie avec le modèle 130 L)
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ENTRETIEN SAC/RÉSERVOIR

Pour des instructions plus complètes sur le nettoyage du réservoir Osprey, 
vous pouvez consulter la vidéo : ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

Votre sac Osprey est un produit extrêmement résistant, appelé à vous accompagner pendant 

des années. Néanmoins, un entretien minimum vous permettra de conserver ce sac à vie.

SACS OSPRE Y
ENTRETIEN NORMAL
+ Veillez à nettoyer soigneusement votre sac après chaque sortie.

+  Nettoyez les fermetures éclair régulièrement avec un peu de savon, de l'eau 
chaude et une brosse souple. Ceci permet de les maintenir en parfait état.

+  Si votre sac est mouillé, exposez-le directement à la lumière du soleil.

+  Détachez toutes les sangles.

+  Éliminez la terre, la sueur, le sel et les taches au niveau du tissu, de la toile 
ou des mailles. 
(Ne placez pas les sacs de voyage HighRoad™ équipés d'un châssis à roulettes au contact 

de l'eau.)

NETTOYER VOTRE SAC
A   Videz le sac notamment tous les déchets alimentaires, la terre ou les liquides.

B   Si votre sac est équipé d'un harnais et d'une ceinture amovibles, retirez-les  
de la structure du sac.

C   NE LAVEZ PAS votre sac en machine. Nettoyez votre sac et ses accessoires dans 
une baignoire ou un grand évier en utilisant un détergent doux et de l'eau chaude.

D   Secouez légèrement le sac. Récurez l'intérieur et l'extérieur de tous les 
compartiments avec une brosse souple en n'omettant pas les poches.

+  Nettoyez les fermetures éclair régulièrement avec un peu de savon doux, de l'eau
chaude et une brosse souple. Retirez l'eau et le savon au niveau des boucles. 
Éliminer les saletés et les débris au niveau des fermetures éclair et des boucles 
permettra de les maintenir en parfait état.

F   Rincez l'eau sale dans la baignoire ou l'évier et versez à nouveau de l'eau froide 
non savonneuse. Rincez le sac abondamment. Répétez cette étape si nécessaire.

G   Suspendez votre sac à l'extérieur ou dans une pièce bien aérée, sans l'exposer 
directement à la lumière du soleil.

BAGAGE À ROULETTES
(Ne pas immerger les sacs à dos de voyage dans de l'eau avec notre châssis roulant HighRoad™).

A Après chaque voyage, videz le sac notamment tous les déchets alimentaires,  
 la terre ou les liquides.

B   Nettoyez les fermetures éclair régulièrement avec un peu de savon doux, de l'eau 
chaude et une brosse souple. Ceci permet de les maintenir en parfait état.

C   Essuyez l'extérieur du châssis avec un chiffon ou une éponge humide.

D  Nettoyez le tissu en grattant les taches et les salissures avec de l'eau chaude, 
un détergent doux et une brosse souple ou une éponge.

E   Utilisez une serviette humidifiée avec une eau non savonneuse pour éliminer tous 
les résidus de savon sur le sac.

F   Suspendez votre sac à l'extérieur ou dans une pièce bien aérée, sans l'exposer 
directement à la lumière du soleil.

PRODUITS D'ENTRETIEN CONSEILLÉS  
Osprey recommande l'utilisation de produits Nikwax® pour l'entretien  
de ses sacs. Lisez attentivement les instructions avant d'appliquer  
un produit sur votre sac.

Tech Wash® - À utiliser avec de l'eau chaude pour laver et nettoyer vos sacs et bagages.

Tent & Gear Solar Proof® - Utilisez ce produit à vaporiser pour protéger vos sacs des 
rayons UV et améliorer leur étanchéité.

RÉSERVOIRS OSPRE Y
ENTRETIEN NORMAL DU RÉSERVOIR
+  Rincer votre réservoir après chaque utilisation permet de préserver sa fraîcheur, 

notamment si vous utilisez des boissons sucrées.

+  Utilisez régulièrement les tablettes de nettoyage Hydraulics™ Osprey pour 
nettoyer votre réservoir.

+  Les tablettes d'iode ou purifiantes utilisées n'affectent pas la qualité de votre 
réservoir. Sur la durée, elles peuvent néanmoins laisser des taches.

+  La congélation n'affecte pas la qualité de votre réservoir. Néanmoins, si le 
réservoir est rempli d'eau, n'oubliez pas que le volume de l'eau augmente en cas 
de congélation et peut donc l'endommager si vous mettez trop d'eau à l'intérieur.

+  Ne versez JAMAIS d'eau bouillante dans le réservoir. Ceci peut endommager le 
réservoir et annulera la garantie.

+  Consultez la vidéo « Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir » sur la page 
YouTube® Osprey Packs.

NETTOYER VOTRE RÉSERVOIR (AVEC TABLETTES DE NETTOYAGE HYDRAULICS™ OSPREY)

A  Remplissez le réservoir d'eau chaude. N'utilisez pas d'eau de Javel ou d'eau 
bouillante.

B   Ajoutez une tablette de nettoyage dans le réservoir et refermez le bouchon.

C   Attendez 5 minutes pendant que la tablette se dissout en posant le réservoir  
sur le dos.

D   Secouez le réservoir pendant 30 secondes pour mélanger et répartir la solution.

E   Pincez l'embout et pressez le réservoir pour éliminer l'air et remplir le tuyau  
et la valve avec la solution.

F   Laissez le réservoir pendant 15 minutes et videz la solution.

G   Rincez le réservoir et le tube avec une eau propre et froide.

H Suspendez votre réservoir dans une pièce bien aérée.

NETTOYAGE COMPLET DE VOTRE RÉSERVOIR    (AVEC LE KIT DE NETTOYAGE OSPREY 
HYDRAULICS™)

1   Rincez le réservoir et remplissez-le avec de l'eau mélangée à du produit vaisselle.  
N'utilisez ni eau de Javel ni eau bouillante.

2   À l'aide du grand modèle de goupillon fourni avec le Kit de nettoyage 
Hydraulics™ Osprey, frottez l'intérieur du réservoir.

3   Retirez le tuyau du réservoir et l'embout du tuyau et utilisez le petit goupillon du 
Kit de nettoyage Hydraulics™ Osprey pour frotter l'intérieur du tuyau.

4   Retirez le bouchon de l'embout en silicone et nettoyez le bouchon et l'embout 
avec de l'eau chaude savonneuse.

5  Rincez l'intérieur et l'extérieur du réservoir, le tuyau et l'embout à l'eau froide.

6   Laissez sécher le tuyau et l'embout dans une pièce bien aérée.

7   Insérez le crochet de séchage fourni avec le Kit de nettoyage Hydraulics™ 
Osprey à l'intérieur du réservoir et suspendez-le dans une pièce bien aérée.

Pour des instructions plus complètes sur le nettoyage du réservoir Osprey,  
vous pouvez consulter la vidéo « Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir »  
sur youtube.com/ospreypacks.



Pour plus d'informations sur ce produit et nos collections, l'entretien des sacs, comment 

ranger votre sac, notre garantie à vie ou pour contacter le service client d'Osprey, veuillez 

visiter ospreyeurope.com.
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