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SÉRIE KAMBER RACE

KAMBER RACE

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 du propriétaire 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
1  Rapide système de portage de ski en diagonal fonctionnant sans 

même avoir à enlever le sac des épaules.

2  Poche au revêtement extensible à accès rapide.

3  Attache simple ToolLockTM pour outil de glace avec corde 
de fixation élastique.

4  Poche pour crampons à accès rapide.

5 Poches de harnais en maille extensible sur le devant.

6 Boucle de portage

TISSU
PRINCIPAL  Nylon indéchirable 30D

ACCENT  Nylon armuré 100D

BAS  Nylon indéchirable 30D
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APERÇU

K A MBER R A CE 
SPÉC GRANDEUR UNIQUE
Pouces cubes 1098
Litres 18
Livres 0,84
Kilogrammes 0,38 
Pouces 19h  x  11l  x  9p
Centimètres 47h  x  28l  x  22p
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SANGLE  
DE POITRINE

HARNAIS

CEINTURE 
DE HANCHES

PANNEAU ARRIÈRE

PORTAGE

POR TAGE
1.  PANNEAU ARRIÈRE EN MOUSSE DÉCOUPÉE À LA FORME  

ET MAILLE D’ESPACEMENT

 +  Douce surface perméable à l’air sur mousse découpée à la forme.

2. HARNAIS MOULANT BIOSTRETCH™

 +  Sangle de poitrine amovible et ajustable.

 +  Poches de harnais en maille extensible sur le devant.

 +   Maille moulante perméable à l’air, à surface de contact douce  
et non irritante.

3. SANGLE DE CEINTURE DE HANCHES ERGOPULL™ MODIFIÉE DE 15 MM.
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CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
HARNAIS MOULANT BIOSTRETCH™
Le harnais moulant BioStretch™ épouse la cage 
thoracique pour créer un ajustement confortable et 
stable. Les poches extensibles cousues et tissées de 
chaque côté du harnais offrent un accès rapide à la 
nourriture et autres articles sans avoir à descendre 
le sac des épaules. Une sangle de poitrine ajustable 
et à déclenchement rapide offre toute une variété de 
positions d’ajustement et fournit la stabilité de torsion 
nécessaire durant les mouvements dynamiques. Pour 
détacher la sangle de poitrine du harnais, tirez l’onglet 
en tissu situé de chaque côté de la boucle de la sangle 
de poitrine. Pour ajuster la sangle de poitrine, glissez-la 
de haut en bas du harnais en position désirée.

FERMETURE DE SANGLE DE FIXATION À LA TAILLE 
ERGOPULL™
Le sac Kamber Race est doté d’une sangle de fixation à 
la taille en nylon, avec une fermeture droite ErgoPull™ 
modifiée. Pour la manipuler, 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.

ACCÈS À LA CHARGE DU PANNEAU
L’accès à la charge par le panneau zippé permet de 
facilement charger le sac et accéder au contenu interne. 
Détachez la poche à bouton en bâtonnet pour crampons 
pour maximiser l’espace de stockage du compartiment 
principal.

POCHES D’ACCÈS RAPIDE
Une poche à boucle et crochets à accès rapide pour les 
crampons, sur le côté droit du sac, offre un accès et un 
stockage facile des crampons, sans avoir à descendre 
le sac des épaules. Tandis qu’une poche à revêtement 
tissé extensible, sur le côté gauche du sac, offre un 
accès et un stockage facile d’autres articles sans avoir 
à descendre le sac des épaules.

PORTAGE D’OUTILS
Une attache simple ToolLock™ et une corde de fixation élastique offrent un accès 
sécurisé et facile à l’outil de glace porté.

Pour utiliser : 

1   Dirigez le crochet ToolLock™ à travers l’œillet sur la tête de votre outil de 
glace.

2   Relâchez le crochet élastique supérieur en forme de Y et sécurisez le manche 
de l’outil de glace.

3 Faites le processus inverse pour enlever l’outil de glace.

HYDRATION
Un manchon d’hydratation cousu, situé à l’intérieur du 
panneau arrière, prend en charge un réservoir pouvant 
aller jusqu’à trois litres et fonctionne conjointement avec 
une sortie d’hydratation sur la sangle latérale gauche pour 
hydrater en route. Un support de réservoir cousu tient 
votre système d’hydratation en place.

TRANSPORT DE SKI EN DIAGONAL
Un harnais à sangles de retenu, à utilisation sur le 
champ pour le portage de ski en diagonal, fonctionne 
conjointement avec une boucle de portage de ski 
inférieure pour permettre de porter des skis et de 
les enlever du sac sans avoir à le descendre de vos 
épaules. Cela économise temps et effort sur un terrain 
impraticable en botte.

Pour l’utiliser :
1  Localisez la sangle ajustable du portage de ski 

située sur le harnais de droite et retirez-la de la 
boucle en nylon pour la dégager.

2  Défaites le crochet et bouclez l’onglet en retenant 
la boucle de portage située en bas sur le côté 
gauche du corps de sac, et faites glisser les skis, la 
queue d’abord, base contre base, jusqu’à ce que les 
fixations de ski reposent sur la boucle de portage 
de ski.

3  Tirez les skis en diagonal du corps de sac vers 
la sangle droite du harnais de portage de ski et 
ajustez la sangle à la bonne longueur en tirant sur 
l’onglet de la boucle à verrouillage vers le haut pour 
l’allonger.

4  Attachez la sangle de portage de ski supérieure 
autour des skis et serrez la sangle pour stabiliser et 
rendre accessible le portage. Faites le processus 
inverse pour enlever les skis.



Pour de plus amples informations sur ce produit 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.
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