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CAR AC TÉRIS TIQUES DU KODE R ACE
1   Une sangle de harnais conçue pour le port des skis en diagonale fonctionne conjointement avec l’anneau inférieur de fixation des skis pour accrocher et décrocher les skis 

sans avoir besoin d’enlever le sac

2  Le panneau d’accès à fermeture éclair permet d’accéder rapidement et facilement au contenu du sac

3  Une poche d’accès rapide tissée permet d’accéder et de ranger aisément les peaux sans retirer le sac

4  Un ToolLock™ unique opère avec une attache élastique pour outils afin d’offrir une fixation parfaite et un accès facile au piolet

5  Un compartiment rapide d’accès aux peaux / crampons permet de les ranger aisément et de les récupérer sans devoir retirer le sac

6  Un manchon d’hydratation en tissu cousu sur le panneau dorsal est conçu pour accueillir un réservoir pouvant contenir jusqu’à trois litres de liquide. Le tube d’hydratation 
 situé sur le côté du sac vous permettra de rester hydraté pendant vos déplacements

7  Un harnais enveloppant ajustable Biostretch™ maillé en entretoise réversible, doté de poches en tissu extensible et d’une sangle de poitrine réglable à libération rapide, 
 assure confort et fixation

8  Un panneau dorsal maillé en entretoise réversible offre un contact respirant et confortable avec le sac

9  Une sangle de poitrine en nylon fixée avec fermeture ErgoPull™ droite modifiée assure la stabilité à la torsion

La popularité croissante du ski de randonnée mérite une solution Osprey. Inspiré de la série Rev orientée sur l’endurance, le Kode 

Race 18 permet aux compétiteurs de ski de randonnée de se déplacer et d’accéder rapidement à leur matériel.

KODE R ACE 18 
SKI DE RANDONNÉE / HORS-PISTE
Le Kode Race 18 est un sac unisexe à chargement frontal avec 

panneau de charge, conçu spécifiquement pour les skis de randonnée 

de compétition légers et rapides et pour les activités hors-piste 

minimalistes.

CARACT.  TAILLE UNIQUE 
Pouces cubes  1 098

Litres  18

Livres/Onces  0/15

Kilogrammes  0,42

Pouces  27 h x 13 l x 12 p

Centimètres  69 h x 33 l x 30 p

CAR AC TÉRIS TIQUES DU KODE R ACE
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TISSUS 
PRINCIPA Nylon riptop de 30 deniers

DÉTAILS Nylon dobby de 100 deniers

BAS Nylon ripstop de 30 deniers
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HARNAIS ENVELOPPANT BIOSTRETCH™
Le harnais enveloppant en Biostretch™ est un large 
harnais d’épaule, qui enveloppe la cage thoracique pour 
un ajustement confortable et sécurisé. Les poches 
tissées en tissu extensible sont cousues de chaque 
côté du harnais pour fournir un accès à la nourriture 
et aux autres objets nécessaires sans devoir s’arrêter 
ou retirer le sac. Une sangle de poitrine ajustable et 
à ouverture rapide permet de fi xer le sac de façon 
confortable et fournit la stabilité à la torsion nécessaire 
pendant le mouvement dynamique. Pour détacher la 
sangle de poitrine du harnais, il suffi  t de tirer sur la 
languette de tissu située sur la boucle de chaque côté 
de la sangle de poitrine pour la libérer du harnais. Pour 
ajuster la sangle de poitrine, faites-la glisser vers 
le haut ou vers le bas sur le rail de harnais jusqu’à la 
position souhaitée et les pattes de support 
la maintiendront en place.

SANGLE DE FIXATION À LA TAILLE ERGOPULL™
Le Kode Race est muni d’une sangle de poitrine en nylon 
fixée avec une fermeture ErgoPull™ droite modifiée qui 
assure la stabilité à la torsion pendant le mouvement 
dynamique. Pour l’utiliser, desserrez suffisamment 
la sangle pour pouvoir attacher la boucle centrale. 
Saisissez de chaque main l’extrémité libre des sangles 
situées de chaque côté et tirez-les vers le côté opposé.

ACCÈS AU PANNEAU DE CHARGEMENT
L’accessibilité au panneau de chargement à fermeture 
éclair permet de ranger aisément les objets et d’y 
accéder facilement par la suite. Un séparateur en 
tissu léger permet quant à lui d’utiliser un seul ou deux 
compartiments lors de l’utilisation de la poche d’accès 
rapide aux crampons.

POCHES À ACCÈS RAPIDE
Une poche à crampons, rapide d’accès avec bande 
velcro, positionnée sur le côté droit du sac permet un 
accès et un rangement rapides des crampons sans 
devoir retirer le sac. Une poche à peaux en tissu tressé 
extensible située sur le côté gauche permet quant à elle 
un accès et un rangement rapide des peaux sans devoir 
retirer le sac.

PORT DES OUTILS
Une attache ToolLock™ unique opère avec une attache élastique pour outils afin 
d’offrir une fixation parfaite et un accès facile au piolet.

Pour l’utiliser :

1 Faites passer le clip ToolLock™ à travers l’œillet situé à la tête de votre piolet
2  Desserrez le clip élastique en « Y » de la partie supérieure pour tenir le manche 

du piolet, tournez le manche vers le haut et fixez-le en serrant l’élastique. 
Pour retirer l’outil, faites la procédure inverse

HYDRATION
Un manchon d’hydratation en tissu cousu sur le 
panneau dorsal est conçu pour accueillir un réservoir 
pouvant contenir jusqu’à trois litres de liquide. Le tube 
d’hydratation situé sur le côté du sac vous permettra 
de rester hydraté pendant vos déplacements. La 
suspension cousue du réservoir maintient votre 
système d’hydratation en place.

RÉSERVOIR HYDRAULICS™
Ajoutez un réservoir d’hydratation Osprey Hydraulics™ 
de 2 ou 3 litres ou un réservoir Hydraulics™ de 1,5 ou 
2,5 litres à votre sac pour gérer votre apport en eau de 
façon stable et effi  cace lors de vos déplacements. 

PORT DES SKIS EN DIAGONALE
Une sangle de harnais conçue pour le port des skis en 
diagonale fonctionne conjointement avec l’anneau 
inférieur de fixation des skis pour accrocher et décrocher 
les skis sans avoir besoin d’enlever le sac, ce qui permet 
de gagner du temps et d’économiser ses efforts lorsque 
le terrain requiert le port de bottes spéciales.

Pour l’utiliser :
1  Positionnez la sangle réglable de fixation des skis 

sur le harnais droit et retirez-la de la boucle de 
nylon pour la libérer

2  Détachez la bande velcro qui maintient l’anneau 
de fixation des skis en diagonale, située en bas à 
gauche, au compartiment principal du sac, et glissez 
vos skis dans les anneaux prévus à cet effet jusqu’à 
ce que la fixation arrive au niveau de la boucle

3  Glissez les skis à travers le compartiment principal 
du sac jusqu’à la sangle de fixation des skis située 
à droite et réglez la sangle à la bonne longueur en 
tirant sur la languette de la boucle de verrouillage

4  Engagez la sangle supérieure de fixation des skis 
autour de ceux-ci et serrez la sangle pour obtenir 
une fixation parfaite des skis tout en les rendant 
facilement accessibles. Pour retirer les skis, faites 
la procédure inverse.
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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
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