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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

SÉRIE COMPATIBLE KAMBER ABS®

KAMBER ABS® 
COMPATIBLE 42

KAMBER ABS® 
COMPATIBLE 22+10

F16 - MISE À JOUR 5/16

Bienvenue chez Osprey. Nous sommes fiers de concevoir les produits 

de transport les plus fonctionnels, durables et innovateurs pour partir à 

l'aventure. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour obtenir de 

l'information sur les caractéristiques des produits, leur utilisation, leur 

entretien, le service à la clientèle et la garantie.
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APERÇU

C AR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES
1 Corps de sac détachable, compatible avec l'unité de base ABS® Vario. 

2  Très grand panneau avant avec fermeture à glissière en J, permettant 
d'accéder à la poche de trousse d'urgence en cas d'avalanche avec 
manchons pour pelle et sonde. 

3  Fermetures à glissière et boucles pouvant être manipulées avec des gants. 

4 Manchon isotherme pour tuyau d'hydratation. 

5  Transport de ski en diagonal, transport de planche à neige vertical sur 
panneau avant. 

6  Points d'usure renforcés pour protéger le sac de l'abrasion de pointes 
métalliques. 

7 Boucle pour outil de glace. 

8 Poche anti-égratignure pour lunettes protectrices. 

9 Transport de casque escamotable. 

10 Poches de ceinture de hanches en tissu avec fermeture à glissière. 

+ Section d'équipement humide/sec.

TISSU
PRINCIPAL  Nylon packcloth 420HD

ACCENT  Nylon Hex Diamond indéchirable 420D

BAS Nylon Hex Diamond indéchirable 420D
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APERÇU

K A MBER A B S® 2 2+10
SPÉC P/M M/G
Pouces cubes 1770 1953
Litre 29 32
Livres 2,65 3,2 
(Sac seul) (1,76) (1,76)
Kilogrammes 1,45 1,49
(Sac seul) (0,8) (0,8)
Pouces 21h  x  13l  x  11p
Centimètres 54h  x  32l  x  27p

ÉTENDUE DE  
LA CHARGE 25-40 lbs | 12-18 kg

K A MBER A B S ® 42
SPÉC P/M M/G
Pouces cubes 2441 2563
Litre 40 42
Livres 3,79 4,12
(Sac seul) (2,65) (2,65)
Kilogrammes 1,72 1,87
(Sac seul) (1,2) (1,2)
Pouces 27h  x  12l  x  12p
Centimètres 68h  x  30l  x  30p

ÉTENDUE DE 
LA CHARGE 35-50 lbs | 15-22 kg
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CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1  Chargement double par le haut et accès par 
panneau arrière au compartiment principal.

2    Couvercle avec poche à fermeture à glissière, 
manchon à lunettes et transport de casque 
intégré.

3   Sangles de compression intégrées pour 
cordage.

4  Portage de ski en CADRE A

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1  Accès par panneau avec pièce extensible 
zippée de 10L du compartiment étanche 
(22L-33L). 

2  Poche supérieur à fermeture à glissière  
pour lunettes.
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SANGLE DE POITRINE

HARNAIS

CEINTURE DE 
HANCHES

CADRE

PANNEAU  
ARRIÈRE

SUSPENSION

SUSPENSION 
1  CADRE LIGHTWIRETM/SUSPENSION EN 

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ 

 + Cadre périphérique LightWire™

 +  Armature en polyéthylène haute densité 
de 1,2 mm.

2 PANNEAU ARRIÈRE TERMOFORMÉ PROFILÉ

 +  Matériel de délestage de neige pour réduire 
l'accumulation de glace et de neige.

3 HARNAIS EVA PROFILÉ

 + Sangle de points d'attache pour GPS et radio.

 +  Manchon isotherme zippé pour tuyau 
d'hydratation.

 + Sangle de poitrine ajustable avec sifflet.

4 CEINTURE DE HANCHES EVA FIXE

 +  Fermeture à sangle simple ErgoPull™ de 
38 mm avec ailes de hanches rembourrées.

 +  Poches de ceinture de hanches en tissu avec 
fermeture à glissière.

UNITÉ DE BASE COMPATIBLE ABS® VARIO

UNITÉ DE BASE COMPATIBLE ABS® VARIO
La série compatible Kamber ABS® est dotée d'un panneau arrière thermoformé amovible, 
d'un harnais profilé avec un monchon isotherme pour le tuyau d'hydratation et une 
ceinture de hanches profilée avec des poches zippées. Ces composants peuvent s'attacher 
ensemble lorsque l'utilisateur désir joindre le corps de sac à l'unité de base ABS® Vario. 

Pour attacher une unité de base ABS® Vario au sac de série compatible Kamber ABS® :
1  Localisez l'onglet périphérique en tissu élasticisé couvrant la fermeture à glissière 

sur le panneau arrière du sac. puis repliez-la autour de tout le panneau arrière pour 
exposer la fermeture à glissière.

2  Trouvez la fermeture à glissière au bas du panneau arrière du sac et dézippez le panneau 
arrière du Kamber du corps principal du sac jusqu'à son entièreté.

3  Vous pouvez maintenant zipper votre unité Kamber ABS® Vario pour un maximum 
de sécurité dans l'arrière pays enneigé. Faites le processus inverse pour réattacher 
le panneau arrière du sac Kamber.

DIMENSIONNEMENT / AJUSTEMENT

AJUSTEMENT DE HARNAIS
La courroie du harnais devrait envelopper complètement vos épaules sans 
laisser d'espace entre le sac et votre dos. La partie rembourrée des courroies 
du harnais devrait se terminer entre 1" (2,5 cm) et 2" (5 cm) sous les aisselles 
et la sangle de poitrine, ajustée à environ 2" (5 cm) sous la clavicule.
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CARACTÉRISTIQUE DÉTAILLÉE

COMPARTIMENT D'URGENCE EN CAS D'AVALANCHE 
42L /  22+10L
Un panneau avant très grand avec fermeture à glissière 
en J permet d'accéder à un compatiment d'urgence dédié 
aux cas d'avalanche, qui est doté de manchons séparées 
pour une sonde et une manche de pelle, et un espace pour 
une tête de pelle, le tout permettant d'accéder rapidement 
à l'équipement de sécurité sur neige bien organisé.

ACCÈS PAR PANNEAU ARRIÈRE 
42L /  22+10L
L'entrée au compartiment principal du Kamber par un 
panneau arrière double zippé offre un accès rapide 
et commode au contenu interne et au compartiment 
d'hydratation cousu, doté d'un port d'accès vers un 
manchon d'hydratation à courroie isotherme.

CEINTURE DE HANCHES ERGOPULL™ 
42L /  22+10L
Tous les sacs de la série Kamber utilisent notre 
conception de ceinture de hanches exclusive 
ErgoPull™. Pour manipuler le ErgoPull™, relâchez 
la sangle suffisamment pour connecter la boucle 
centrale. Puis, tenez les bouts lâches de la sangle de 
chaque côté, et tirez vers le devant en les croisant 
également avec les deux mains.

TRANSPORT DE CASQUE 
42L /  22+10L
Un système dédié de transport de casque sur les deux 
sacs Kamber ABS® 42 et 22+10 permet le transport de 
casques d'une manière stable et sécuritaire.

Le transport de casque du Kamber ABS® compatible 22 +10 :
1  Localisez la poche coupée zippée sur le panneau avant 

du sac, et ouvrez le rabat de transport de casque 
escamotable vers l'extérieur de la poche.  

2  Connectez la mentonnière du casque à la boucle en 
nylon, indiquée par un icône de casque et située sur 
le dessus du sac, et ouvrez le rabat de transport du 
casque pour couvrir le casque. Puis, bouclez les deux 
boucles mâles situées sur le rabat de transport aux 
deux boucles femelles cousues situées sur le dessus 
du sac, et tirer les sangles de tension pour sécuriser. 
Faites le procédé inverse pour retirer le casque et 
ranger le rabat de transport de casque. 

Le transport de casque du Kamber ABS® compatible 42 :
1  Localisez le compartiment supérieur zippé de la poche 

supérieur du sac et dézippez pour accéder au système 
de transport de casque intégré. 

2  Débouclez les deux sangles de transport de casque 
intégrées et connectez la mentonnière du casque à 
la boucle en nylon, indiquée par un icône de casque 
et située sur le devant de la poche supérieure. 

3  Bouclez à nouveau les sangles de transport en 
nylon sur le casque et tirer pour sécuriser. Faites 
le processus inverse pour retirer le casque.

HYDRATATION ISOTHERMIQUE
42L /  22+10L
Un manchon d'hydratation interne cousu, avec un 
réservoir suspendu et un répartiteur à harnais doubles 
zippés et complètement isothermique, et une entrée 
extensible hypoallergène fourni une hydratation sans 
glaçon. 

Lorsque le système ABS est utilisé, chargez votre 
réservoir d'hydratation dans le manchon à réservoir 
cousu accessible par le panneau arrière et répartissez 
le tuyau à travers le port et la fermeture à glissière 
d'hydratation dédiée située sur le dessus du sac, pour 
assurer le fonctionnement adéquat du système ABS.

Lorsque le système ABS n'est pas utilisé, chargez votre 
réservoir d'hydratation dans le manchon à réservoir 
cousu accessible par le panneau arrière et répartissez 
le tuyau à travers le port situé dans le harnais d'épaules 
isothermique de droite, en utilisant le crochet et l'attache 
en boucle pour sécuriser.
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CARACTÉRISTIQUE DÉTAILLÉE

POCHE SUPÉRIEURE 
42L
La poche supérieure à double compartiment est dotée 
d'une poche estampé à chaud et anti-égratignure pour 
lunettes, d'amplement d'espace de stockage pour les 
petits objets dans le compartiment inférieur zippé, 
et d'un système de transport de casque intégré dans 
le compartiment supérieur zippé. Veuillez consulter 
la section ci-dessus sur le Transport de casque pour 
utiliser correctement le Système de transport de casque 
du Kamber ABS® compatible 42.

SANGLES DE COMPRESSION POUR CORDAGE
42L
Une sangle de compression intégrée pour le cordage, 
cousue au revers de la poche supérieure, permet de 
transporter d'une manière stable et sécuritaire le 
cordage  entre la poche supérieure et le corps principal 
du sac. 

Pour l'utiliser :
1  Débouclez les deux sangles de retenu de la poche 

supérieure et retournez cette poche pour exposer 
la sangle de compression orangée pour le cordage. 

2  Avec le sac rempli, passez le cordage enroulé à 
travers la sangle de compression et sanglez autant 
que nécessaire en utilisant la boucle coulissante. 

3  Une fois le cordage drappant le corps principal du 
sac, rebouclez la poche supérieure et sanglez la 
sangle de retenu de la poche autant que nécessaire 
pour stabiliser le tout. De plus, les sangles de 
compression/de transport en cadre A peuvent être 
utilisées pour tendre d'une manière sécuritaire 
les bouts du cordage enroulé lorsque vous ne 
transportez pas de skis. 

ACCÈS SUPÉRIEUR DE LA CHARGE
42L 
Le Kamber ABS® compatible 42 est doté d'un panneau 
d'accès arrière, ainsi que d'un accès supérieur au corps 
principal du sac, ce qui permet un chargement facile 
et un accès rapide aux articles désirés. Vous pouvez 
charger par le dessus en détachant les sangles de retenu 
de la poche supérieure et en retournant cette poche 
pour obtenir l'accès par l'intermédiaire de fermeture à 
cordonnet, et vous pouvez obtenir l'accès au panneau 
arrière par l'intermédiaire des fermeture à glissière 
doubles situées sur le panneau arrière.

PIÈCE EXTENSIBLE ZIPPÉE
22+10L
Il est possible d'obtenir dix litres de stockage 
supplémentaire en utilisant la pièce extensible zippée. 
Pour l'utiliser :
1  Localisez la poignée de la pièce extensible zippée 

sur le panneau latéral gauche du sac, près de 
l'étiquette de taille cousue. 

2  Dézippez la fermeture à glissière tout autour du 
corps de sac, jusqu'à ce qu'elle rejoigne une fois de 
plus le panneau latéral gauche, à la base du sac. 
Faites le processus inversé pour fermer la poche 
extensible. 

POCHE ZIPPÉE POUR LUNETTES
22+10L
Une poche supérieure zippée est fait de tissu estampé 
à chaud et anti-égratignure, pour offrir un transport 
sécuritaire des lunettes protectrices, ainsi que de 
l'espace de stockage supplémentaire.

ACCÈS À LA CHARGE DU PANNEAU
22+10L
Le Kamber ABS® compatible 22+10 est doté d'un 
accès au panneau arrière, ainsi que d'un accès à 
la charge du panneau au corps principal du sac, 
ce qui permet un chargement facile et un accès 
rapide aux articles désirés. Vous pouvez charger 
le panneau par l'intermédiaire d'un accès à double 
fermetures à glissière, situé sur le panneau avant, 
ainsi qu'obtenir accès au panneau arrière par 
les fermetures à glissière doubles situées sur le 
panneau arrière.
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CARACTÉRISTIQUE DÉTAILLÉE

TRANSPORT DE PLANCHE À NEIGE VERTICAL
Des sangles ailées renforcées supérieures et 
inférieures, situées sur le tissu renforcé du 
panneau avant du Kamber, offre un portage 
vertical stable de la planche à neige. 

1  Détachez complètement la sangle 
inférieure au moyen de la boucle 
coulissante, placez les fixations de la 
planche à neige sous la fixation arrière 
et serrez bien en place. 

2  Détachez les sangles de transport 
supérieures au moyen de la boucle 
détachable avec des gants, située sous 
celle en tissu protecteur, et placez la 
portion supérieure de la planche à neige 
sous la section renforcée de la sangle 
opposée, puis rattachez la boucle, en 
serrant la sangle en place d'un côté de 
la planche à neige à l'autre et en utilisant 
la boucle coulissante (le portage de ski 
en cadre A) pour serrer, pour stabiliser 
le portage. 

3 Faites l'inverse pour enlever la planche. 

TRANSPORT DE SKI EN DIAGONAL
Le transport des skis en diagonal utilise un côté de 
la sangle du bas du panneau avant et sécurise sur 
le côté opposé avec la sangle du haut du panneau 
avant.

1  Relâchez la sangle inférieure au moyen de la 
boucle coulissante, glissez les talons du ski en 
position en-dessous de la partie réenforcée de 
la sangle et serrez sécuritairement la sangle. 

2  Détachez les sangles de transport supérieures 
par la boucle facile à manipuler avec des gants, 
situées sous la boucle de tissu protecteur  
et placez la portion supérieure du ski sous 
la section renforcée de la sangle opposée, 
puis rebouclez la boucle. 

3  Utilisez la boucle coulissante et la sangle de 
serrage sur le côté du sac pour tenir fermement 
en place pour le portage. Faites l'inverse pour 
enlever les skis du sac. 

PORTAGE DE SKI EN CADRE A (42L SEULEMENT)
Des anneaux de transport de ski doubles 
inférieurs renforcés, et des sangles de 
compression et de transport supérieures 
renforcées forment un portage de ski de 
style cadre A. 

1  Glissez les talons du ski dans les boucles 
de transport de ski inférieures renforcées 
et inclinez-les. 

2  Attachez les sangles de compression et 
de transport supérieures autour des skis. 

3  Réglez les boucles et les sangles de 
tension autour des skis pour stabiliser 
le portage des skis en cadre A. 

4 Faites l'inverse pour enlever les skis. 

AVERTISSEMENT : Le Système de 
coussin de sécurité ABS ne peut pas se 
déclencher lors du portage horizontal 
d'une planche à neige.
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ABS a été le chef de fil de l'industrie des coussins de sécurité pour avalanche 
depuis 1985. Le corps des sacs Kamber ABS compatible 42 et Kamber ABS 
compatible 22+10 se sépare et se zippe facilement sur l'Unité de base ABS Vario, 
pour une sécurité optimale et une transquilité d'esprit dans l'arrière-pays. 

RÉSERVOIR ABS D'AZOTE GAZEUX
Les cartouches ne contiennent que des gaz inoffensifs et 
ininflammables que l'on retrouve dans l'atmosphère. La 
cartouche remplie d'azote est conçue pour supporter des 
températures entre -104 °F (-40 °C) à 122 °F (50 °C). Les 
cartouches vides ne peuvent être remplis que par ABS. 
L'échange pour une cartouche pleine ne peut s'effectuer 
qu'avec un concessionnaire ABS.

POIGNÉE PNEUMATIQUE
ABS utilise la technologie d'activation la plus fiable : 
l'activation pyrotechnique-pneumatique. La poignée 
pneumatique ABS® garantit l'activation la plus rapide, 
la plus fiable et, de loin, la plus facile pour votre sécurité 
personnelle. Il suffit de tirer rapidement avec une faible 
force pour que le système se gonfle de façon irréversible 
à la vitesse du son. En deux ou trois secondes, les 
coussins doubles ABS se gonflent.

CAR AC TÉRIS TIQUES

L'ABS, PAR EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE DEPUIS 1991, A AUGMENTÉ
DRASTIQUEMENT LE TAUX DE SURVIE DES VICTIMES D'AVALANCHE.

SYS TÈME DE COUSSIN DE SÉCURITÉ ABS® 
SÉCURITÉ EN ARRIÈRE-PAYS
SPÉC  S L
Lbs/Onces*  5/8  5/8
Kilogrammes*  2,5  2,5
*la mesure de poids comprend le réservoir en acier.

LE SYSTÈME DE COUSSIN DE SÉCURITÉ ABS EST VENDU SÉPARÉMENT CHEZ UN CONCESSIONNAIRE ABS® AUTORISÉ.

Source SLF, liste d'accidents d'avalanche documentés avec le coussin de sécurité ABS®, août 2010.

% ENFOUISSEMENT

VIC TIMES D'AVAL ANCHE

sans ABC

43 %

avec ABS

3 %

avec ABS

% SURVIVANT

75 %

sans ABC

97 %



Pour de plus amples informations sur ce produits et les autres, sur l'entretien des sacs,  
sur la façon d'empaqueter votre sac, sur la garantie à vie, ou pour communiquer avec le 
Service à la clientèle d'Osprey, visitez ospreypacks.com.

ospreypacks.com
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