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MANUEL DE L’UTILISATEUR

SÉRIE ESCAPIST

ESCAPIST 32 ESCAPIST 25 ESCAPIST 18

Ces sacs incroyablement polyvalents présentent toutes nos excellentes 

caractéristiques et sont équipés pour toutes sortes d’aventures. Truffé d’options de 

rangement, bien ventilé et imperméable aux intempéries, l’Escapist est le petit sac 

à dos technique incontournable pour vos activités du quotidien.
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PRESENTATION

CAR AC TERIS TIQUES COMMUNES  
1 Poche extérieure antirayures zippée

2 Accès au compartiment principal par le panneau avant

3 Deux poches latérales en maille extensible

4 Attache pour casque de vélo LidLock™ 

5 Poche avant de rangement 

6 Grande poche avant en maille extensible

7 Attache pour lumière clignotante

8 Housse imperméable intégrée

9 Manchon d’hydratation externe

10 Poche zippée en tissu sur la bretelle gauche 

TISSU 
PRInCIPAl    Nylon hex coupling de 210 deniers

DÉTAIlS     Nylon packcloth de 420 deniers

BAS     Nylon packcloth de 420 deniers
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E SC A PIS T 2 5 
CARACT. S/M M/l 
Pouces cubes 1404 1526
Litres 23 25
Lb/onces 2/2 2/4
Kilogrammes 0,96 1,02
Pouces h 20 x l 11 x p 12
Centimètres h 50 x l 27 x p 31

lIMITES DE CHARGE 10 à 25 lb

E SC A PIS T 3 2 
CARACT. S/M M/l
Pouces cubes 1831 1953
Litres 30 32
Lb/onces 2/4 2/6
Kilogrammes 1,01 1,07
Pouces h 20 x l 13 x p 12
Centimètres h 51 x l 32 x p 31

lIMITES DE CHARGE 15 à 30 lb

E SC A PIS T 18  

CARACT. S/M M/l 
Pouces cubes 976 1098
Litres 16 18
Lb/onces 1/10 1/12
Kilogrammes 0,75 0,79
Pouces h 19 x l 9 x p 11
Centimètres h 48 x l 23 x p 28

lIMITES DE CHARGE 10 à 25 lb
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CARACTERISTIQUES UnIQUES

1 Sangles de compression latérales supérieures  
 à boucles

2 Sangles de compression inférieures InsideOut™

3 Deux poches zippées sur la ceinture

4 Compartiment inférieur avec cloison zippée

CARACTERISTIQUES UnIQUES

1 Sangles de compression latérales supérieures  
 à boucles

2 Sangles de compression inférieures InsideOut™

3 Deux poches zippées sur la ceinture

4 Compartiment inférieur avec cloison zippée

PRESENTATION
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SUSPENSION

1 PAnnEAU DORSAl AIRSCAPE™

 +  Le panneau dorsal est réalisé en mousse nervurée pour une 
légèreté, un soutien et une ventilation grand confort 

 + Le sac se porte près du corps grâce à son profil épuré qui  
  garantit un excellent équilibre

2 BRETEllES VEnTIlEES BIOSTRETCH™

 + La mousse EVA est perforée de larges trous qui améliorent la  
  ventilation, le confort et l’extensibilité des bretelles

 + La surface de contact est recouverte d’une entretoise maillée  
  bien ventilée qui assure un toucher doux, non irritant

3 CEInTURE VEnTIlEE BIOSTRETCH™

 32L / 25L uniquement

 +  La mousse EVA est perforée de larges trous qui améliorent la 
ventilation, le confort et l’extensibilité des bretelles

 + La ceinture est dotée d’ailes en maille qui favorisent la stabilité  
  de la charge
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TAILLE / AJUSTEMENT

lOnGUEURS DE TORSE UnISEXE
32L / 25L

S/M 16 À 20 po/43 À 51 cm

M/L 19 À 23 po/48 À 59 cm

18L

S/M 16 À 20 po/43 À 51 cm

M/L 19 À 22 po/48 À 56 cm

BRETEllES AJUSTABlES
32L / 25L

Les bretelles peuvent s’allonger de 5 po/13 cm, assurant un port 
stable et confortable pour une grande variété d’utilisateurs. Pour 
ajuster les bretelles :

A Desserrez complètement les sangles de rappel de charge et  
 les bretelles. 

B Détachez la bande velcro placée entre le panneau dorsal et  
 le harnais.

C Glissez le harnais en position en vous guidant sur les mesures.

D Scellez la bande velcro.
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DETAIL DES CARACTERISTIQUES

ATTACHE POUR lUMIERE ClIGnOTAnTE
32L / 25L / 18L
La sangle de l’attache pour lumière clignotante se trouve 
vers la base du panneau avant. Elle permet d’attacher 
une lampe qui augmentera votre visibilité la nuit.

POCHE COUPEE
32L / 25L / 18L
Une poche coupée zippée doublée d’un tissu thermoformé 
antirayures est conçue pour recevoir vos lunettes ou vos 
appareils électroniques.

ATTACHE-CASQUE lIDlOCK™

32L / 25L / 18L
L’attache-casque LidLock™ d’Osprey sécurise facilement et parfaitement les 
casques de vélo.

A Dégagez l’attache LidLock™ du sac.

B Faites pivoter l’attache LidLock™ et passez-la à travers le trou d’aération  
 du casque. Retournez l’attache LidLock™ en position horizontale pour  
 sécuriser le casque.

C Réglez la tension de l’attache LidLock™ en tirant sur le cordon situé sur le  
 panneau extérieur droit du sac. 

D Suivez la procédure inverse pour retirer le casque.

HOUSSE IMPERMÉABlE InTÉGRÉE
32L / 25L / 18L

La housse imperméable intégrée amovible haute visibilité protège le sac contre 
les intempéries.

A Repérez l’icône de housse près de la base du sac et ouvrez la glissière du  
 compartiment de la housse. 

B Sortez la housse imperméable du compartiment et glissez-la par-dessus  
 le haut et le bas du sac en utilisant l’élastique périphérique pour la maintenir  
 en position. 

C Pour ranger la housse imperméable dans son compartiment, suivez la  
 procédure inverse. 

D Pour retirer la housse entièrement, desserrez l’attache de la boucle du  
 cordon et retirez la housse.

 Remarque : Pour éviter que votre housse moisisse, assurez-vous de la laisser sécher  
 complètement avant de la ranger.

MAnCHOn D’HYDRATATIOn EXTERnE 
32L / 25L / 18L
Un manchon d’hydratation externe doté d’un système d’attache prévu pour 
accueillir un réservoir d’hydratation est placé entre le panneau dorsal et le sac  
lui-même. On peut facilement y glisser un réservoir d’hydratation ou l’en retirer,  
et le compartiment principal du sac est protégé en cas de fuite du réservoir. 
Le manchon accepte la plupart des réservoirs d’une capacité de 3 l.

POUR En SAVOIR PlUS SUR lA GAMME DE RESERVOIRS PROPOSEE PAR OSPREY, 
COnSUlTEZ OSPREYPACKS.COM.
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DETAIL DES CARACTERISTIQUES

1 DEUX SAnGlES DE COMPRESSIOn lATERAlES
 32L / 25L uniquement

 Dans la partie supérieure du sac, deux sangles de compression et de portage  
 dotées d’une boucle à ouverture rapide aident à comprimer et stabiliser les  
 charges pour un confort de portage optimal.

2 SAnGlES DE COMPRESSIOn InSIDEOUT™

 32L / 25L uniquement
  Les sangles de compression InsideOut™ d’Osprey vous permettent de créer 

des tensions qui vous aident à bien sécuriser les charges dans les deux poches 
latérales en maille extensible. Pour acheminer les sangles de compression 
InsideOut™ : 

 A Repérez la boucle de réglage dans le haut et sur le côté de chaque poche  
  latérale et faites sortir les sangles. 
 B Acheminez la sangle en positionnant la boucle coulissante à l’intérieur ou à  
  l’extérieur de la poche latérale et en suivant la procédure inverse.

COMPARTIMEnT InFERIEUR/ClOISOn
32L / 25L uniquement
Un compartiment inférieur doté d’une cloison zippée permet de séparer votre 
équipement du compartiment principal du sac.
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POCHE AVAnT DE RAnGEMEnT
32L / 25L / 18L
Une poche double zippée est placée sur l’avant du sac. Elle est équipée de pochettes en 
maille, d’un fourreau pouvant accueillir une pompe à vélo et d’un porte-clés.
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ENTRETIEN DU SAC A DOS/RESERVOIR

Votre sac Osprey a été conçu pour être extrêmement durable et vous servir pendant des 

années d’utilisation intensive. 

Il vous faudra néanmoins réaliser régulièrement quelques gestes d’entretien de base, qui 

vous assureront de pouvoir garder votre sac toute une vie.

Pour obtenir des instructions complètes sur le nettoyage de votre 
sac Osprey, consultez :  ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

SACS A DOS OSPRE Y
EnTRETIEn REGUlIER

+  Après chaque voyage, n’oubliez pas de nettoyer entièrement votre sac.

+ Nettoyez régulièrement les fermetures éclair à l’eau et au savon, en frottant  
 avec une brosse douce. Ceci vous aidera à les garder en bon état de  
 fonctionnement.

+ Si votre sac est humide, laissez-le sécher à l’air libre, à l’abri de la lumière  
 directe du soleil.

+ Desserrez toutes les sangles.

+ Lavez votre sac si les tissus, les sangles ou la maille sont imprégnés de  
 poussière, de sueur, de sel ou d’autres taches. 

(N’immergez pas les sacs de voyage roulants High Road™.)

lAVER VOTRE SAC

A   Videz entièrement votre sac. Assurez-vous qu’il n’y a aucun résidu de nourriture 
ou de saleté.

B Si les bretelles ou la ceinture sont amovibles, séparez-les du corps du sac.

C NE LAVEZ PAS votre sac à la machine. Mettez tous les composants à tremper à  
 l’eau tiède dans une baignoire ou un grand évier, avec un détergent doux.

D Agitez doucement le sac dans l’eau savonneuse. Frottez l’intérieur et l’extérieur  
 de tous les compartiments, y compris les poches, avec une brosse douce.

E Nettoyez bien les fermetures éclair à l’eau et au savon, en frottant avec une  
 brosse douce. Faites passer l’eau savonneuse à travers les boucles. Ôter  
 la saleté et les débris des fermetures éclair et des boucles assurera leur bon  
 fonctionnement.

F Videz l’eau sale de la baignoire ou de l’évier et remplissez à nouveau d’eau  
 claire et fraîche. Rincez soigneusement. Répétez cette étape autant de fois que  
 nécessaire.

G Faites sécher votre sac dehors ou dans une pièce bien aérée, à l’abri de la  
 lumière directe du soleil.

BAGAGES A ROUES

(N’immergez pas les sacs de voyage roulants High Road™.)

A  Videz entièrement votre sac après chaque voyage. Assurez-vous qu’il n’y a 
aucun résidu de nourriture ou de saleté.

B Nettoyez régulièrement les fermetures éclair à l’eau et au savon, en frottant  
 avec une brosse douce. Ceci vous aidera à les garder en bon état de  
 fonctionnement.

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

D Nettoyez les parties en tissu avec de l’eau et un détergent doux. Frottez les  
 taches et la saleté avec une brosse douce ou une éponge.

E Ôtez les résidus de savon avec une serviette mouillée d’eau claire et fraîche.

F Faites sécher votre sac dehors ou dans une pièce bien aérée, à l’abri de la  
 lumière directe du soleil.

PRODUITS DE nETTOYAGE RECOMMAnDES  
Osprey recommande les produits Nikwax® pour l’entretien de ses sacs. 
Lisez soigneusement les instructions avant d’appliquer un produit sur 
votre sac.

Tech Wash® : S’utilise avec de l’eau tiède pour le lavage et le nettoyage 
des sacs et valises.

Tent & Gear Solar Proof® : Vaporisez sur les sacs pour les protéger des UV et 
améliorer leurs qualités imperméables.
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ENTRETIEN DU SAC A DOS/RESERVOIR

RESERVOIRS OSPRE Y
EnTRETIEn REGUlIER DES RESERVOIRS

+   La formule antimicrobienne que nous appliquons à nos réservoirs empêche la 
croissance de moisissures ou de bactéries.

+ Rincez votre réservoir après chaque utilisation pour le garder propre, surtout si  
 vous y préparez des boissons sucrées.

+ De temps à autre, placez-y une Pastille de nettoyage Osprey Hydraulics™.

+ Purifier votre réservoir avec des comprimés d’iode ou d’autres pastilles  
 n’affectera pas sa qualité, mais à la longue, vous risquez de le tacher ou de le  
 décolorer.

+ Placer votre réservoir dans votre congélateur n’affectera pas sa qualité, mais si  
 vous le remplissez d’eau avant, sachez que l’eau se dilate quand elle gèle et que  
 cela risque d’endommager votre réservoir s’il est trop plein.

+ NE VERSEZ PAS d’eau bouillante dans votre réservoir. Vous risqueriez de  
 l’endommager et votre garantie sera annulée.

+ Regardez la vidéo intitulée « Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir » sur la  
 page YouTube® d’Osprey Packs.

nETTOYER VOTRE RESERVOIR (AVEC lES PASTIllES DE nETTOYAGE  

OSPREY HYDRAUlICS™)

A  Remplissez votre réservoir d’eau chaude. N’utilisez jamais d’eau de javel, ni 
d’eau bouillante.

B Placez une pastille de nettoyage dans le réservoir et fermez le capuchon.

C Placez le réservoir à l’envers et laissez dissoudre la pastille pendant 5 minutes.

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

E Pincez la valve d’amorçage et appuyez sur le réservoir pour évacuer l’air et  
 remplir le tube et la valve de solution.

F Laissez agir la solution pendant 15 minutes avant de la vider.

G Rincez le réservoir et le tube à l’eau claire et fraîche.

H Accrochez votre réservoir et laissez-le sécher à l’air libre dans une pièce  
 bien aérée.

Pour des instructions plus complètes sur l’entretien de votre réservoir 
Osprey, regardez la vidéo « Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir » 
sur youtube.com/ospreypacks.

nETTOYER VOTRE RESERVOIR En PROFOnDEUR (AVEC lE KIT DE nETTOYAGE OSPREY 

HYDRAUlICS™)

1   Rincez votre réservoir et remplissez-le d’eau chaude avec un peu de détergent 
doux. N’utilisez jamais d’eau de javel, ni d’eau bouillante.

2 Avec la grosse brosse fournie dans le kit de nettoyage pour Hydraulics™  
 d’Osprey, frottez bien à l’intérieur.

3 Démontez le tuyau et la valve d’amorçage. Nettoyez l’intérieur du tube avec la  
 petite brosse du kit.

4 Ôtez la couverture en silicone de la valve d’amorçage et nettoyez-la à l’eau  
 savonneuse, ainsi que la valve.

5 Rincez l’intérieur et l’extérieur du réservoir, du tuyau et de la valve avec de l’eau  
 claire et fraîche.

6 Laissez sécher toutes les pièces dans une pièce bien aérée.

7 Placez le réservoir sur le séchoir du kit de nettoyage pour Hydraulics™ d’Osprey  
 et mettez à sécher dans une pièce bien aérée.
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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.

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

DES QUES TIONS ?
Contactez le service client d’Osprey. Toute l’équipe de notre service 
client se tient à votre entière disposition. 

Survolez l’onglet du service client sur ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, InC.  
115 PROGRESS CIRClE   
CORTEZ, CO 81321 USA         
866-284-7830


