
KODE 42  
Le modèle Kode 42 est un sac technique, dédié aux amateurs 
d’activités de haute montagne et hors-piste, conçu spécialement 
pour le ski/snowboard en montagne, les randonnées de refuge en 
refuge et les patrouilles des pistes. 

Caractéristiques Uniques 
•	 	Accès	double	au	compartiment	principal	par	le	haut	 

et par le panneau dorsal
•	 	Chargement	par	le	haut	avec	poche	supérieure	à	deux	

compartiments dotée d’un système de port de casque  
intégré,	d’un	emplacement	pour	étui	à	lunettes	et	 
d’une	poche	à	glissière	sous	rabat

•	 	Système	de	port	de	cordage	sous	rabat

Tissus de Base
•	 Nylon	HD	de	420	deniers
•	 Nylon	hexagonal	de	420	deniers	

Taille Contenance Poids
S/M	 2319 cu.in. / 38 l 3 lb 8 oz / 1,59 kg

M/L	 2563 cu.in. / 42 l 3 lb 11 oz / 1,67 kg

KODE 32  
Le	modèle	Kode	32	est	un	sac	technique,	dédié	aux	 
amateurs de ski hors-piste, conçu spécialement pour  
la randonnée hors-piste.  

Caractéristiques Uniques 
•	 	Poche	coupée	supérieure	de	rangement/pour	lunettes	 
à	fermeture	éclair	avec	revêtement	thermoformé	doux	 
anti-rayures

•		 Système	de	port	de	casque	escamotable

Tissus de Base
•	 Nylon	HD	de	420	deniers
•	 Nylon	hexagonal	de	420	deniers	

Taille Contenance Poids
S/M	 1770 cu.in. / 29 l 3 lb 0 oz / 1,36 kg

M/L	 1953 cu.in. / 32 l 3 lb 3 oz / 1,43 kg

KODE 22  
Le modèle Kode 22 est un sac technique, dédié aux  
amateurs de ski hors-piste, conçu spécialement pour  
la randonnée sur piste et hors-piste.  

Caractéristiques Uniques 
•	 	Poche	coupée	supérieure	de	rangement/pour	lunettes	 
à	fermeture	éclair	avec	revêtement	thermoformé	 
doux anti-rayures

•		 Système	de	port	de	casque	escamotable

Tissus de Base
•	 Nylon	HD	de	420	deniers
•	 Nylon	hexagonal	de	420	deniers	

Taille Contenance Poids
S/M	 1220 cu.in. / 20 l 2 lb 12 oz / 1,25 kg

M/l 1343 cu.in. / 22 l 2 lb 14 oz / 1,31 kg
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PRÉPARATION DE VOTRE SAC
En chargeant votre sac correctement, 
vous optimisez le confort de portage. 
Pour	obtenir	des	informations	complètes,	
consultez	:	www.ospreypacks.com/PackTech/
HowToPackYourPack

Lourd  Léger

Série Kode 
Manuel	de	l’Utilisateur

Félicitations pour votre achat d’un sac Osprey de 
la	série	Kode.	Notre	souci	constant	du	détail	vous	
permet	d’être	en	possession	d’un	sac	réellement	doté	
de nombreuses caractéristiques intelligentes ; nous 
souhaitons en outre nous assurer que vous utilisiez et 
compreniez totalement votre sac Osprey. Voici donc 
une description détaillée de votre sac.

WWW.OSPREYPACKS.COM

ADDONS™ D’OSPREY
Personnalisez	et	protégez	votre	sac	grâce	à	la	
gamme	complète	d’accessoires	AddOns™ d’Osprey. 
Pour	découvrir	l’ensemble	de	cette	gamme,	
consultez votre détaillant Osprey local ou visitez 
notre site web : www.ospreypacks.com.

GARANTIE 
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	le	site	www.ospreypacks.
com pour en savoir plus.

DES QUESTIONS?
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	
www.ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 
115 PROGRESS CIRCLE 
CORTEZ, CO 81321 ÉTATS-UNIS
866-284-7830

ENTRETIEN 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 : www.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™.) 

CARACTÉRISTIQUES 
COMMUNES

Suspension
Les systèmes de suspension de la série 
Kode sont composés d’une armature 
en	HDPE,	d’une	armature	périphérique	
en alliage LightWire™ (modèles 42 et 
32	uniquement)	et	d’un	panneau	dorsal	
thermo-sculpté	SnowShed™ pour une 
aisance de port et des performances 
maximales.

Bretelles
Chaque	sac	de	la	série	Kode	est	doté	
de bretelles fixes rembourrées en 
mousse	EVA	avec	sangle	de	fixation	au	
torse réglable comportant une boucle 
avec sifflet de secours et un fourreau 
d’hydratation isolant.

Ceinture ErgoPull™

Une	ceinture	fixe	rembourrée	en	mousse	
EVA	avec	de	grandes	poches	à	fermeture	
éclair, des extrémités renforcées, et 
notre	système	de	fermeture	ErgoPull™ 
droit modifié est présente sur chaque 
sac	de	la	série	Kode.	Pour	utiliser	la	
ceinture	ErgoPull™, détendez les sangles 
suffisamment pour raccorder la boucle 
centrale.	Puis	saisissez	l’extrémité	libre	
des sangles situées de chaque côté et 
tirez-les	simultanément	et	avec	la	même	
force en sens opposé.

Accès à la Poche Étanche du  
Panneau Dorsal
L’ouverture	du	panneau	dorsal	à	double	
glissière offre un accès au compartiment 
principal pour articles secs destiné 
notamment	à	l’équipement	et	à	
l’hydratation lors du transport de skis ou 
de snowboards, et permet de garder le 
panneau dorsal, les bretelles et la ceinture 
hors de la neige tout en bénéficiant 
d’un	accès.	Ce	compartiment	interne	
vous offre un large espace pour votre 
équipement sec, ainsi qu’un compartiment 
d’hydratation	avec	fermeture	à	glissière	 
et	une	poche	maillée	à	glissière	avec	
porte-clé interne. 
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Kode 22

Kode 42



KODE 42

Kode 42: Accès Double Par le Haut/ 
Par le Panneau Dorsal
Le modèle Kode 42 offre un accès au 
compartiment pour articles secs et au 
compartiment	d’hydratation	à	la	fois	par	le	
panneau dorsal et par le haut. A)	Pour	un	accès	
par le panneau dorsal, détachez les sangles 
lève-charge situées en haut des bretelles pour 
avoir un accès entier aux deux fermetures 
éclair situées sur le panneau dorsal. B)	Pour	
accéder au compartiment interne par le haut, 
détachez les sangles de retenue de la poche 
supérieure pour rabattre la poche supérieure et 
permettre l’accès par le col.

Kode 42: Poche Supérieure
Le modèle Kode 42 comporte une poche 
supérieure	avec	fermeture	à	glissière	
offrant un compartiment double et dotée 
d’un système de port de casque intégré, 
d’un fourreau pour lunettes anti-rayures et 
d’une	poche	à	glissière	sous	rabat	pour	une	
organisation maximale et un accès optimal.

KODE 32 ET 22

Kode 32 et 22: Poche de  
Rangement Supérieure
Une	poche	de	rangement	supérieure	à	
glissière	avec	revêtement	thermoformé	
anti-rayures est l’endroit idéal pour ranger vos 
lunettes et d’autres petits articles.

Kode 32 et 22: Port de  
Casque Escamotable
Le	modèle	Kode	32	est	doté	d’un	système	
de	port	de	casque	escamotable.	Pour	placer	
votre casque, A) ouvrez la fermeture éclair 
du compartiment de rangement supérieur 
contenant le logement destiné au casque et 
sortez-le hors de la poche. B)	Cherchez	l’icône	
représentant le casque au-dessus du sac et 
insérez-y	la	jugulaire	du	casque.	C)	Placez	le	
casque dans le logement en tirant le tissu de 
manière	à	recouvrir	le	casque	et	engagez	les	
deux	boucles	mâles	dans	les	deux	boucles	
femelles situées du côté opposé des sangles 
lève-charge sur la partie supérieure du sac. 
Inversez la procédure pour les retirer.

Réservoir  Hydraulics™ 
Ajoutez	un	réservoir	d’hydratation	Osprey	
Hydraulics™	de	2	ou	3	litres	à	votre	sac	pour	
gérer votre apport en eau de façon stable et 
efficace	lors	de	vos	déplacements.	Pour	plus	
d’informations, consultez votre détaillant 
Osprey local ou visitez le site  
www.ospreypacks.com.
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DÉTAILS DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

A  

B  

Port des Skis en « A »
Un	système	de	port	des	skis	en	forme	de	«	A	»	
composé d’une sangle supérieure avec boucle 
de	réglage	à	came	et	d’une	boucle	inférieure	
renforcée.	Pour	fixer	vos	skis,	A) faites 
glisser les skis dans les boucles inférieures 
en dirigeant les extrémités vers le haut, B) 
attachez les sangles supérieures autour des 
fixations des skis et réengagez la boucle, 
en serrant les sangles et en maintenant le 
serrage	à	l’aide	de	la	boucle	à	came	pour	un	
port de skis stable. Inversez la procédure  
pour les retirer.

Port des Skis en Diagonale
Le port de skis en diagonale permet de fixer 
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. 
Pour	fixer	vos	skis,	A) 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 fixation. B) 
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. C)	Utilisez	la	boucle	coulissante	à	
came et la sangle située sur le côté du sac 
(port en A)	pour	serrer	et	fixer	les	skis	à	leur	
place	afin	de	garantir	un	port	stable.	Pour	
retirer les skis, inversez la procédure.

Port Vertical de Snowboard – Panneau Avant
Les ailettes doubles supérieure et inférieure 
de la sangle renforcée situées sur le panneau 
avant en tissu renforcé du modèle Kode 
permettent de porter un snowboard de manière 
stable	en	position	verticale.	Pour	fixer	un	
snowboard, A) détachez complètement la 
sangle inférieure en la passant par la boucle 
coulissante, placez le snowboard fixations vers 
le	haut	sous	l’attache	arrière	et	serrez	jusqu’à	
ce	que	le	snowboard	soit	maintenu	à	sa	place.	
B)	Détachez	les	sangles	de	soutien	supérieures	
en les passant par la boucle maniable avec 
des gants située sous la boucle en tissu de 
protection, et placez la partie supérieure du 
snowboard	à	sa	place	sous	la	zone	renforcée	
de	la	sangle	opposée.	Puis	réattachez	la	sangle	
en	la	serrant	en	travers	le	snowboard	à	l’aide	
de	la	boucle	coulissante	à	came	(voir	le	port	de	
skis	en	A)	afin	d’ajuster	le	serrage	et	d’assurer	
la stabilité du port. Inversez la procédure pour 
les retirer.
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Port Horizontal de Snowboard –  
Panneau Arrière 
Une	ailette	de	ceinture	renforcée	permet	
le port horizontal rapide du snowboard en 
travers	du	panneau	dorsal	du	sac.	Pour	fixer	le	
snowboard, A) placez le panneau dorsal du sac 
au sol et positionnez le snowboard de sorte 
que sa base soit vers le haut et horizontale au 
panneau dorsal du sac, en le faisant reposer 
sur	les	ailettes	de	la	ceinture	renforcée	à	
l’aide des attaches situées de l’autre côté du 
sac. B)	Chargez	la	planche	et	placez	le	sac	
sur votre dos en serrant la ceinture et les 
bretelles	de	sorte	à	bien	maintenir	la	planche	
à	l’horizontale	entre	le	panneau	dorsal	du	
sac et votre dos. Inversez la procédure pour 
les retirer.

Accès à la Poche Étanche du Panneau Dorsal
L’ouverture	du	panneau	dorsal	à	double	glissière	
offre un accès au compartiment principal pour 
articles	secs	destiné	notamment	à	l’équipement	
et	à	l’hydratation	lors	du	transport	de	skis	
ou de snowboards, et permet de garder le 
panneau dorsal, les bretelles et la ceinture 
hors de la neige tout en bénéficiant d’un accès. 
Ce	compartiment	interne	vous	offre	un	large	
espace pour votre équipement sec, ainsi qu’un 
compartiment	d’hydratation	avec	fermeture	à	
glissière	et	une	poche	maillée	à	glissière	avec	
porte-clé interne. 

Hydratation
Un	compartiment	interne	d’hydratation	
situé dans le panneau dorsal et s’ouvrant 
par glissière, doté d’un système d’attache 
pour réservoir et d’un tuyau passant dans les 
bretelles doubles totalement isothermes offre 
une capacité d’hydratation sans souci et sans 
glaçon. A) Faites glisser votre réservoir dans 
le	compartiment	à	glissière	et	accrochez-le	à	
l’attache au besoin, et B) acheminez le tuyau 
d’hydratation dans la bretelle droite afin de 
pouvoir boire tout en étant en mouvement.

Accès au Kit de Sécurité à l’Avant
Une	glissière	en	J	à	accès	rapide	et	très	
grande	ouverture	à	l’avant	permet	d’accéder	à	
l’équipement de protection en cas d’avalanche 
et offre des fourreaux pour la pelle, la sonde et 
les	peaux.	Une	troisième	fermeture	à	glissière	
permet un accès rapide si un casque, des skis 
ou un snowboard sont portés sur le sac.

Poches de la Ceinture
Deux	poches	à	glissière	situées	sur	la	ceinture	
permettent de ranger et d’avoir accès d’une 
seule main aux petits éléments utilisés 
fréquemment.

Port de Piolet
Un	anneau	simple	pour	piolet	situé	à	la	
base	du	sac	combiné	à	une	des	sangles	
supérieures servant au port des skis permet 
de transporter un piolet de façon stable et 
sans risque.

Boucles Facilement Maniables  
Avec des Gants
Des	boucles	adaptées	au	port	de	gants	et	
permettant	un	desserrage	rapide	à	l’aide	du	
pouce et de l’index offrent un accès aisé aux 
articles retenus.

Kode 42: Port de Cordage Sous Rabat
Sur	la	face	inférieure	de	la	poche	supérieure	
du modèle Kode 42, vous trouverez la sangle 
en nylon qui sert de système de port de 
cordage. A)	Placez	tout	simplement	votre	
cordage enroulé sous la sangle en nylon  
et	serrez	à	l’aide	de	la	boucle	coulissante.	
B)	Refermez	la	poche	supérieure	à	l’aide	
des	sangles	de	retenue	et	ajustez	la	mise	en	
place du cordage entre la poche supérieure 
et la partie principale du sac.


