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La série compatible avec Kode ABS utilise le système de protection contre les avalanches Vario ABS. Le système Vario est inséré dans 

le panneau dorsal du sac grâce aux points de fi xation à fermeture éclair de l’ABS. Le Compatible avec Kode ABS 42 est un grand sac qui 

comporte un accès au rabat supérieur et au panneau, alors que le Compatible avec Kode ABS 22+10 permet un accès plus important au 

compartiment sec pour permettre des charges multiples.

SÉRIE COMPATIBLE AVEC KODE ABS® / CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES 
1  La série Kode ABS comporte un corps principal détachable compatible avec la Vario Base Unit d’ABS® pour offrir une sécurité optimale en hors-piste (vendu séparément)

2  Le panneau avant extra large dispose d’un compartiment de protection contre les avalanches facilement accessible, où peuvent être stockées une pelle et une sonde grâce aux 
 fourreaux prévus à cet effet

3  Le système de fermeture est facilement maniable avec des gants

4  La poche interne élaborée en matériaux thermoformés et anti-rayures garantit une protection maximale de vos lunettes

5  Le système d’attache comprimé, spécialement conçu pour les casques, garantit une fixation parfaite

6  Le harnais matelassé en mousse EVA, comportant un manchon d’hydratation, une sangle de poitrine réglable et un sifflet de secours, garantit confort et stabilité

7  Le système de sécurité renforcé à l’aide de sangle sur les parties inférieures et supérieures du sac garantit une fixation parfaite des skis en diagonale et du surf en position verticale

8  Le système de protection anti-usure placé à des endroits stratégiques du sac garantit une durée de vie maximale

9  Un anneau porte-piolet simple garantit une fixation optimale de votre outil

10  Le système de suspension est assuré par une armature périphérique LightWire™, une plaque HDPE et un panneau dorsal thermoformé qui épouse la forme du dos et est conçu 
 pour réduire l’accumulation de neige 

11  L’accès du panneau dorsal vers le compartiment principal et le manchon d’hydratation cousu facilite l’accès au contenu du sac

12  La confortable ceinture en mousse EVA comporte un système de fermeture ErgoPull™ et des poches zippées en tissu qui garantissent un confort et un transfert de charge 
 exceptionnels
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TISSUS 
PRINCIPA     Nylon packcloth de 420 deniers

DÉTAILS     Nylon hex-diamond ripstop de 420 deniers

BAS    Nylon hex-diamond ripstop de 420 deniers
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COMPATIBLE AVEC KODE ABS® 42
SKI / SNOWBOARD EN MONTAGNE / EXCURSIONS DE REFUGE EN REFUGE / 
PATROUILLE DES PISTES
Le Compatible avec Kode ABS® 42 est un sac spécialement conçu 
pour les plaisirs sur neige en hors-piste. Il est compatible avec 
l’ABS® et un système d’hydratation avec protection thermique et 
il dispose d’un système de rangement chaud et froid. En somme, il 
possède les caractéristiques idéales pour répondre aux besoins des 
skieurs, snowboarders, excursionnistes et patrouilleurs.

CARACT.  S/M M/L 
Pouces cubes  2 441  2 563
Litres  40  42
Livres/Onces  4/3  4/5
Kilogrammes  1,91  1,95
Pouces  27 h x 13 l x 12 p
Centimètres  69 h x 33 l x 30 p

CAPACITÉ OPTIMALE

COMPATIBLE AVEC KODE ABS® 22+10 
RANDONNÉES EN HORS-PISTE
Le Compatible avec Kode ABS® 22+10, spécialement conçu 
pour le hors-piste, est compatible avec l’ABS® et un système 
d’hydratation avec protection thermique et il possède un 
rangement chaud/froid : toutes les caractéristiques requises 
par les randonneurs de hors-piste.

CARACT.  S/M M/L
Pouces cubes  1 770  1 953
Litres  29  32
Livres/Onces  3/9  3/11
Kilogrammes  1,61  1,67
Pouces  22 h x 12 l x 10 p
Centimètres  56 h x 30 l x 26 p

CAPACITÉ OPTIMALE

5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0
5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

SÉRIE COMPATIBLE AVEC KODE ABS®
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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COMPATIBILITÉ AVEC ABS® VARIO BASE UNIT
La série Compatible avec Kode ABS® comporte un panneau dorsal amovible 
thermoformé, un harnais avec manchon pour placer le tube d’hydratation et une 
ceinture confortable avec des poches à fermeture éclair. Tous ces éléments se 
détachent ensemble au moment d’ajouter l’ABS® Vario Base Unit au compartiment 
principal du sac. 

Pour attacher l’ABS® Vario Base Unit à votre sac de la série Compatible avec Kode 
ABS®, suivez les instructions suivantes :
1  Localisez la garde de la fermeture périphérique en tissu élastique sur le panneau 

dorsal, retournez-la sur l’ensemble du panneau dorsal pour laisser entrevoir la 
fermeture d’attache..  

2  Repérez la tirette de fermeture éclair au bas du panneau dorsal de votre sac et 
retirez du corps principal le panneau dorsal du Kode..  

3  Vous pouvez maintenant attacher votre Kode ABS® Vario Unit pour un maximum 
de sécurité dans vos aventures en hors-piste. Pour rattacher votre panneau 
dorsal Kode, faites la procédure inverse.

SÉRIE COMPATIBLE AVEC KODE ABS® / CARACTÉRISTIQUES COMMUNES / DÉTAILS

SYSTÈMES DE FIXATION DE CASQUE 
Les systèmes de fi xation de casque disponibles sur 
les modèles Kode ABS® 42 et 22+10 garantissent une 
fi xation parfaite des casques.

Système de fi xation de casque Compatible avec 
Kode ABS® 22+10 : 
1  Localisez la poche oblique à fermeture éclair située 

sur le panneau avant du sac et ouvrez le rabat du 
système de fi xation comprimé du casque..  

2  Glissez la sangle du casque dans l’anneau en nylon en 
veillant à ce que l’icône du casque soit placée sur la 
partie supérieure du sac. Placez le rabat du système de 
fi xation au-dessus du casque et attachez les boucles 
situées sur le rabat aux boucles situées sur la partie 
supérieure du sac, puis sanglez pour un maximum de 
sécurité. Pour enlever le casque et remettre le rabat à 
sa place, faites la procédure inverse.

3  Retirez la ceinture de la fente. Pour rattacher la 
ceinture, faites la procédure inverse.  

Pour le système de fi xation de casque Compatible avec 
Kode ABS® 42 :
1  Localisez le compartiment à fermeture éclair situé 

sur la poche supérieure du sac et retirez-le afi n 
d’accéder au système de fi xation du casque.. 

2  Ouvrez les boucles des deux sangles et glissez la 
sangle du casque dans l’anneau en nylon en veillant 
à ce que l’icône du casque soit placée sur la poche 
supérieure du sac.

3  Refermez les sangles en nylon au-dessus du casque 
et resserrez pour assurer une fi xation parfaite. Pour 
retirer le casque, faites la procédure inverse.

COMPARTIMENT DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTION 
CONTRE LES AVALANCHES
Le panneau avant extra large avec glissière en J dispose 
d’un compartiment de protection contre les avalanches 
facilement accessible, où peuvent être stockées une pelle 
et une sonde grâce aux fourreaux prévus à cet eff et. Cela 
permet de ranger vos équipements et d’en faciliter l’accès.

ACCÈS PAR LE PANNEAU DORSAL
Depuis le panneau dorsal, il est possible d’accéder au 
compartiment principal du Kode, pour faciliter l’accès 
au contenu du sac et au compartiment d’hydratation 
avec un accès direct au manchon d’hydratation avec 
protection thermique. 

FERMETURE DE LA CEINTURE ERGOPULL™
Pour l’utiliser, desserrez suffi  samment la sangle pour 
pouvoir attacher la boucle centrale. Saisissez de chaque 
main l’extrémité libre des sangles situées de chaque côté 
et tirez-les simultanément vers le côté opposé.

HYDRATATION AVEC PROTECTION THERMIQUE
Le manchon d’hydratation, le tube prévu pour placer le 
réservoir ainsi que les guides du harnais qui disposent 
d’un système de protection thermique évitent le gel.

Placez votre réservoir d’hydratation dans le manchon 
prévu à cet eff et en y accédant depuis le panneau dorsal. 
Glissez le tuyau à l’intérieur du harnais isolé en utilisant 
la bande velcro pour garantir une fi xation optimale.

Ajoutez un réservoir d’hydratation Osprey Hydraulics™ 
de 2 ou 3 litres ou un réservoir Hydraulics™ LT de 1,5 ou 
2, 5 litre(s) à votre sac pour gérer votre apport en eau de 
façon stable et effi  cace lors de vos déplacements. Pour 
obtenir davantage de renseignements, rendez-vous chez 
le revendeur Osprey le plus proche de chez vous ou sur 
ospreypacks.com.

SÉRIE COMPATIBLE AVEC KODE ABS®
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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PORT DU SNOWBOARD EN POSITION VERTICALE
Les ailettes doubles situées en haut et en bas de 
la sangle qui se trouve sur le panneau avant du 
modèle Kode permettent de garantir un maximum 
de stabilité pour le snowboard lorsqu’il est en 
position verticale. 

1  Détachez complètement la sangle inférieure en 
la passant par la boucle coulissante, placez les 
fi xations du snowboard sous l’attache arrière 
et serrez jusqu’à ce que le snowboard soit 
maintenu à sa place.. 

2  Détachez les sangles de port supérieures à 
l’aide de la boucle facilement maniable avec 
des gants située sous l’anneau de protection 
et placez l’extrémité supérieure du snowboard 
en dessous de la zone renforcée de la sangle 
opposée, puis rattachez la sangle dans la boucle 
en la serrant sur le snowboard en utilisant la 
boucle coulissante à came (port en « A ») pour 
assurer un port stable.. 

3 Pour enlever le snowboard, faites la procédure 
 inverse.

AVERTISSEMENT : L’ABS Airbag System NE 
fonctionne PAS lorsque le snowboard est en 
position horizontale.

PORT DES SKIS EN DIAGONALE
Le port de skis en diagonale permet de fi xer les 
skis en utilisant un seul côté de la sangle inférieure 
du panneau avant et le côté opposé de la sangle 
supérieure du panneau avant.
 
1  Desserrez la sangle inférieure à l’aide de la 

boucle coulissante, placez les skis sous la zone 
renforcée de la sangle en les faisant glisser puis 
serrez de nouveau la sangle pour assurer la 
fi xation. 

2  Détachez les sangles de port supérieures à 
l’aide de la boucle facilement maniable avec 
des gants située sous l’anneau de protection 
et placez l’extrémité supérieure des skis en 
dessous de la zone renforcée de la sangle 
opposée, puis rattachez la sangle dans la boucle.

3   Utilisez la boucle coulissante à came et la 
sangle située sur le côté du sac pour serrer et 
fi xer les skis à leur place afi n de garantir un port 
stable. Pour enlever les skis du sac à dos, faites 
la procédure inverse.

PORT DES SKIS EN « A » (42 L SEULEMENT)
Système renforcé de port des skis en « A » 
comportant des anneaux sur la partie inférieure 
et des sangles de compression sur la partie 
supérieure ; ce sac est compatible ABS®. Pour 
enlever la poche supérieure :

1  Glissez les skis dans les anneaux prévus à 
cet effet ; les pointes doivent être dirigées 
vers le haut. 

2  Placez les sangles de compression autour 
des skis.

3  efermez les boucles et resserrez les 
sangles autour des skis pour garantir un 
maximum de stabilité pour le port des skis 
en « A ». 

4 Pour enlever les skis, faites la procédure 
 inverse.

SÉRIE COMPATIBLE AVEC KODE ABS® / CARACTÉRISTIQUES COMMUNES / DÉTAILS

SÉRIE COMPATIBLE AVEC KODE ABS®
MANUEL DE L’UTILISATEUR



5

POCHE SUPÉRIEURE
La poche supérieure à deux compartiments comprend 
une poche élaborée en matériaux thermoformés et 
anti-rayures spéciale lunettes et un espace pour ranger 
de petits équipements dans le compartiment inférieur 
à fermeture éclair. Elle dispose également d’un système 
de fixation de casque dans le compartiment supérieur 
à fermeture éclair. Pour une utilisation correcte du 
système de fixation de casque du Compatible avec Kode 
ABS® 42, veuillez vous rendre à la section «Systèmes de 
fixation de casque ».

SANGLE DE COMPRESSION POUR CORDE
Une sangle de compression pour corde, cousue à 
l’intérieur de la poche supérieure, garantit un port stable 
et sécurisé de la corde entre la poche supérieure et le 
compartiment principal du sac. 

Pour l’utiliser :
1  Ouvrez les deux sangles qui retiennent la poche 

supérieure et retournez la poche supérieure pour 
dégager la sangle de compression orange avec la 
corde. 

2  Lorsque le sac est plein, placez la corde enroulée 
dans la sangle de compression et assurez en 
utilisant la boucle coulissante. 

3  Lorsque la corde est drapée autour du compartiment 
principal du sac, rattachez la poche supérieure et 
assurez les sangles qui retiennent la poche supérieure 
pour un maximum de stabilité. Les sangles de 
compression ou « Port en A » peuvent être utilisées 
afin de sangler les extrémités de la corde enroulée 
lorsque l’on ne porte pas de skis.

ACCÈS AU PANNEAU SUPÉRIEUR
L’accès au compartiment principal sur le Compatible 
avec Kode ABS® 42 peut s’effectuer via le panneau 
dorsal et le panneau supérieur, pour plus de facilité. 
Vous pouvez charger le sac par le haut en enlevant 
les sangles qui retiennent la poche supérieure et en 
retournant la poche supérieure puis en ouvrant le 
cordon. Pour accéder au sac via le panneau dorsal, 
ouvrez les deux fermetures éclair situées à l’arrière.

SYSTÈME D’EXPANSION À FERMETURE ÉCLAIR
Vous pouvez augmenter la capacité de votre sac à 
dos de 10 litres en utilisant le système d’expansion à 
fermeture éclair. Pour l’utiliser :
1  Localisez la tirette de fermeture éclair du système 

d’expansion située du côté gauche du sac, près de 
l’étiquette indiquant la taille.. 

2  Ouvrez la fermeture du compartiment principal du 
sac et faites le tour jusqu’à ce que vous retourniez 
du côté gauche, près de la partie inférieure du sac. 
Pour comprimer la poche d’expansion, faites la 
procédure inverse.

POCHE POUR LUNETTES À FERMETURE ÉCLAIR
La poche supérieure à fermeture éclair, conçue 
pour placer les lunettes, est élaborée en matériaux 
thermoformés et anti-rayures pour un maximum 
de protection. Cette poche permet également un 
rangement supplémentaire.

KODE ABS® 42 / CARACTÉRISTIQUES UNIQUES KODE ABS® 22+10 / CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

ACCÈS AU PANNEAU DE CHARGEMENT
L’accès au compartiment principal du Compatible avec 
Kode ABS® 22+10 peut s’effectuer via le panneau dorsal 
mais aussi via le panneau avant, pour plus de facilité. 
Vous pouvez charger le sac par l’avant ou par l’arrière 
par le biais des deux fermetures éclair qui se trouvent 
de chaque côté du sac.

SÉRIE COMPATIBLE AVEC KODE ABS®
MANUEL DE L’UTILISATEUR



6

ABS est leader sur le marché de l’airbag pour avalanches depuis 1985. 
Le Compatible avec Kode ABS 42 et le Compatible avec Kode ABS 22+10 
permettent d’insérer facilement l’ABS Vario Base Unit pour off rir ainsi une 
sécurité optimale en hors-piste.

BOUTEILLE DE GAZ NITROGÈNE ABS 
Les cartouches contiennent uniquement des gaz 
non dangereux et non infl ammables. La cartouche de 
nitrogène est conçue pour résister à des températures 
allant de -40 °F (-40 °C) à 122 °F (50 °C). Les cartouches 
vides ne peuvent être remplies que par ABS. Les échanges 
contre des cartouches pleines ne peuvent être réalisés 
que par l’intermédiaire de revendeurs autorisés ABS.

SYSTÈME DE DÉCLENCHEMENT DU PNEUMATIQUE
ABS utilise le système de déclenchement le plus fi able 
: un déclenchement pyrotechnique pneumatique. Le 
système de déclenchement du pneumatique ABS® 
garantit le déclenchement le plus fi able et de loin le 
plus simple pour une sécurité optimale. Il suffi  t de tirer 
légèrement pour que le système se gonfl e à la vitesse 
de la lumière. Les ABS TwinBags se gonfl ent en deux à 
trois secondes.

CAR AC TÉRIS TIQUES

DEPUIS 1991, ABS MET TOUTE SON EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA 
POPULATION EN PERMETTANT UNE AUGMENTATION DRASTIQUE DU TAUX 
DE SURVIE DES VICTIMES D’AVALANCHES.

ABS® AIRB AG SYS TEM
SÉCURITÉ EN HORS-PISTE
CARACT.   S L
Livres/Onces*  5/8  5/8
Kilogrammes*  2,5  2,5
*le poids inclut une bouteille en fer

L’ABS AIRBAG SYSTEM EST VENDU SÉPARÉMENT CHEZ LES REVENDEURS AUTORISÉS ABS®

Source : SLF, avalanches déclarées ayant eu lieu avec un airbag ABS®, août 2010

% DÉCÈS

LES VIC TIMES D’AVAL ANCES

sans ABS

43%

avec ABS

3%

avec ABS

% SURVIES

75%

sans ABS

97%

SÉRIE COMPATIBLE AVEC KODE ABS®
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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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.

ENTRE TIEN DU SAC
Osprey recommande les produits Nikwax® pour 
l’entretien de votre sac. Pour obtenir des instructions 
complètes sur le nettoyage de votre sac, consultez : 
ospreypacks.com/PackTech/PackCare 

Votre sac est un produit extrêmement durable conçu pour des années 
d’utilisation intensive. Cependant, quelques précautions de base vous 
aideront à optimiser la durée de vie de votre sac. 

• Après chaque voyage, n’oubliez pas de nettoyer à fond votre sac.

• S’il est mouillé, suspendez-le pour le faire sécher. 

• Desserrez toutes les sangles.

• Lavez votre sac de temps en temps. (N’immergez pas les sacs de 
 voyage avec châssis à roues High Road™.)

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

DES QUES TIONS?
Contactez le service client d’Osprey. Toute l’équipe de notre service 
clientèle se tient à votre entière disposition. Survolez l’onglet du service 
client à l’adresse ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 
115 PROGRESS CIRCLE , 
CORTEZ, CO 81321 ETATS-UNIS

+1 866 284 7830

F14 - UPDATED 06/14


