
MOMENTUM 30
Le modèle Momentum 30 est un sac technique pour 
les trajets quotidiens ; il se charge par le biais d’un 
panneau et offre une capacité de stockage de 30 litres. 
Il offre des solutions pratiques convenant au mode de 
vie d’un utilisateur faisant des trajets quotidiens à vélo 
et est également idéal pour les activités quotidiennes.

•	 Deux	poches	latérales	à	fermeture	éclair	avec	 
 gousset en tissu maillé interne offrent des options de  
	 rangement	supplémentaires	et	un	accès	rapide	aux	objets	essentiels
•	 Deux	sangles	de	compression	latérales	supérieures	et	inférieures,	réglables,	 
 offrent une meilleure stabilisation du chargement

Tissus de Base
•	 Nylon	HD	de	420	deniers	 •			Nylon	renforcé	de	330	deniers

Taille Contenance Poids
Taille Unique 1953 cu.in./30 l 2 lb 5 oz/1,04 kg

SPIN 22
Le	modèle	Spin	22	est	un	sac	technique	de	moyenne	
capacité à rabat pour les trajets quotidiens ; il se charge 
par	le	haut	et	offre	une	capacité	de	stockage	de	22	litres.	
Il offre des solutions pratiques convenant au mode de vie 
d’un utilisateur faisant des trajets quotidiens à vélo et est 
également idéal pour les activités quotidiennes.

Tissus de Base
•	 Nylon	thermoformé	HD	de	420	deniers

Taille Contenance Poids
Taille Unique 1343 cu.in./22 l 2 lb 0 oz/0,93 kg

RADIAL 26
Le	modèle	Radial	26	est	un	sac	technique	ventilé	de	
luxe	d’une	capacité	de	stockage	de	26	litres.	Il	offre	
des solutions pratiques convenant au mode de vie d’un 
utilisateur faisant des trajets quotidiens à vélo et est 
également idéal pour les activités quotidiennes.

•	 			Deux	poches	latérales	en	tissu	extensible	offrent	des	
options	de	rangement	supplémentaires	en	toute	sécurité	et	un	accès	rapide	aux	
objets essentiels

•	 			Une	sangle	de	fixation	à	la	taille	en	nylon	amovible,	dotée	du	système	de	
fermeture droit ErgoPull™	modifié	et	d’un	système	de	maintien	de	la	sangle	 
pour un port stable et confortable

Tissus de Base
•	 Tissu	renforcé	de	420	deniers		 •			Nylon	HD	de	420	deniers

Taille Contenance Poids
S/M 1465 cu.in./24 l 2 lb 7 oz/1,11 kg

M/l 1587 cu.in./26 l 2 lb 9 oz/1,17 kg

RADIAL 34
Le	modèle	Radial	34	est	un	sac	technique	ventilé	de	
luxe	d’une	capacité	de	stockage	de	34	litres.	Il	offre	
des solutions pratiques convenant au mode de vie d’un 
utilisateur faisant des trajets quotidiens à vélo et est 
également idéal pour les activités quotidiennes.

•	 	Deux	poches	latérales	à	fermeture	éclair	dotées	d’une	
attache élastique pour bouteille offrent des options 
de	rangement	supplémentaires	et	un	accès	rapide	aux	objets	essentiels

•	 Des	sangles	de	compression	latérales	aident	à	la	stabilisation	du	chargement
•	 Une	sangle	de	fixation	à	la	taille	en	nylon,	très	large	et	amovible,	dotée	du	 
	 système	de	fermeture	droit	ErgoPull™	modifié	et	d’un	système	de	maintien	de	 
 la sangle pour un port stable et confortable

Tissus de Base
•	 Tissu	renforcé	de	420	deniers		 •			Nylon	HD	de	420	deniers

Taille Contenance Poids
S/M 1953 cu.in./32 l 2 lb 12 oz/1,25 kg

M/l 2075 cu.in./34 l 2 lb 14 oz/1,31 kg

MOMENTUM 22
Le	modèle	Momentum	22	est	un	sac	technique	pour	les	
trajets quotidiens ; il se charge par le biais d’un panneau 
et	offre	une	capacité	de	stockage	de	22	litres.	Il	offre	
des solutions pratiques convenant au mode de vie d’un 
utilisateur faisant des trajets quotidiens à vélo et est 
également idéal pour les activités quotidiennes.

•	 	Deux	poches	latérales	en	maille	extensible	offrent	des	
options	de	rangement	supplémentaires	et	un	accès	rapide	aux	objets	essentiels

•	 Deux	sangles	de	compression	latérales	inférieures,	réglables,	offrent	une	 
 meilleure stabilisation du chargement

Tissus de Base
•	 Nylon	HD	de	420	deniers
•	 Nylon	renforcé	de	330	deniers

Taille Contenance Poids
Taille	Unique	 1343	cu.in./22	l 1 lb 15 oz/0,87	kg

SPIN 32
Le	modèle	Spin	32	est	un	sac	technique	de	grande	
capacité à rabat pour les trajets quotidiens ; il se charge 
par	le	haut	et	offre	une	capacité	de	stockage	de	32	litres.	
Il offre des solutions pratiques convenant au mode de vie 
d’un utilisateur faisant des trajets quotidiens à vélo et est 
idéal pour les activités quotidiennes.

•	 Deux	poches	latérales	à	fermeture	éclair,	dont	l’une	 
	 avec	gousset	en	tissu	maillé	interne,	offrent	des	options	de	rangement	 
	 supplémentaires	et	un	accès	rapide	aux	objets	essentiels
•	 Deux	sangles	de	compression	latérales	inférieures,	réglables,	offrent	une	 
 meilleure stabilisation du chargement

Tissus de Base
•	 Nylon	thermoformé	HD	de	420	deniers

Taille Contenance Poids
Taille Unique 1953 cu.in./32 l 2 lb 6 oz/1,07 kg

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

Momentum/Spin/Radial  
Manuel de l’Utilisateur

Félicitations	pour	votre	achat	d’un	sac	Osprey	de	la	
série	Momentum,	Spin	ou	Radial	pour	trajets	quotidiens.	
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.
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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™.) 

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 
866-284-7830 CORTEZ, CO 81321 ÉTATS-UNIS

Attache-casque LidLock™

Chaque	sac	de	la	série	Momentum,	Spin	et	Radial	
comprend	un	attache-casque	LidLock™	avec	système	
de contrôle de charge élastique permettant de 
transporter le casque de manière rapide et sûre. Pour 
l’utiliser,	A)	repérez	l’attache	LidLock™ qui se trouve 
vers	le	haut	du	panneau	avant	du	sac	et	retirez-la	du	
sac. B)	En	position	verticale,	faites	passer	l’attache	
LidLock™ à travers une aération du casque à partir du 
bas	et	faites-le	pivoter	en	position	horizontale.	Sur	la	
partie	droite	du	panneau	extérieur	du	sac,	la	boucle	en	
corde permet d’augmenter ou de réduire la tension. 
Inversez	la	procédure	pour	retirer	le	casque.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES 
MODÈLES MOMENTUM/SPIN/RADIAL
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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.
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Compartiment Pour Ordinateur Portable/Tablette 
Chaque	sac	de	la	série	Momentum,	Spin	ou	
Radial offre un compartiment séparé matelassé 
pour ordinateur portable avec compartiment 
interne rembourré à fermeture éclair pour tablette 
permettant un port sûr et un accès rapide. Les 
modèles Momentum et Radial offrent un accès par 
le haut via une fermeture éclair à ce compartiment 
tandis que le modèle Spin offre un accès  
sous-rabat.

Housse Imperméable Intégrée
Chaque	sac	de	la	série	Momentum,	Spin	ou	 
Radial comporte une housse imperméable 
réfléchissante intégrée. Elle est destinée à 
protéger	le	contenu	de	votre	sac	même	dans	les	
pires conditions. La housse imperméable est faite 
avec des matières réfléchissantes et un renfort 
clignotant	intégré	pour	une	sécurité	accrue.	Afin	
de	l’utiliser,	A)	repérez	l’icône	de	la	housse	et	la	
poche à glissière en bas du panneau avant du sac 
et	sortez	la	housse.	La	housse	de	la	série	Spin	se	
déploie depuis le haut du panneau dorsal du sac  
 	dépliez	la	housse	et	recouvrez	le	sac	entièrement	
de bas en haut. Elle est maintenue  
en	place	grâce	aux	élastiques.	Pour	ranger	la	
housse	imperméable	dans	son	compartiment,	
inversez	la	procédure.		

Rangement Avec Cadenas en U
Tous	les	sacs	des	séries	Momentum,	Spin	et	
Radial	à	l’exception	du	modèle	22	sont	dotés	de	
compartiments de rangement avec cadenas en U. 
Sur	la	série	Spin,	vous	trouverez	cette	caractéristique	
sur le devant du sac sous le rabat. Sur la série 
Radial,	une	poche	avant	en	tissu	extensible	est	dotée	
d’une	boucle	à	cette	fin,	et	le	modèle	Momentum	
30 présente également une poche avant en tissu 
extensible	avec	fermeture	à	boucle.

Attache Pour Lumière Clignotante
Une attache renforcée pour lumière clignotante 
se trouve à la base de chaque sac des séries 
Momentum,	Spin	et	Radial,	outre	des	motifs	
réfléchissants,	afin	d’offrir	une	meilleure	visibilité	
et une plus grande sécurité durant les trajets.

Ceinture
Chaque	sangle	en	nylon	amovible	de	fixation	à	la	taille	
des	séries	Momentum,	Spin	et	Radial	est	dotée	d’un	
système	de	fermeture	droit	ErgoPull™	modifié	pour	
une plus grande stabilité. 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.	
La ceinture de la série Radial comprend aussi un 
système	intégré	de	maintien	de	la	sangle	évitant	les	
battements	de	la	sangle	durant	les	trajets.	Créez	une	
boucle	de	chaque	côté	et	tirez-les	simultanément	
avec	les	deux	mains	vers	le	côté	opposé.

MOMENTUM 30 / 22

Panneau Dorsal/Suspension
La série Momentum présente un panneau dorsal 
Airscape™ en mousse compensée recouverte de 
tissu	maillé	pour	une	ventilation,	un	port	et	un	
confort	exceptionnels.

Bretelles des Modèles 30 / 22
Les	bretelles	fixes	rembourrées	en	mousse	
EVA	de	la	série	Momentum	n’ont	aucun	point	
de couture en contact avec le porteur pour un 
plus grand confort et sont doublées d’entretoise 
maillée sur leurs faces internes pour un contact 
plus agréable et une meilleure ventilation. Une 
poche à fermeture éclair est également présente 
sur	les	bretelles	et	offre	un	porte-clé	rétractable	
et	une	sangle	de	fixation	au	torse	réglable	dotée	
d’un à sifflet de secours.

Accès au Panneau de Chargement des  
Modèles 30 / 22
Chaque	sac	de	la	série	Momentum	offre	un	accès	
à fermeture éclair au compartiment principal qui 
contient un fourreau interne pour documents et 
des poches de rangement en maille.

Poche Supérieure à Fermeture Éclair des 
Modèles 30 / 22
Chaque	sac	de	la	série	Momentum	présente	
une poche à fermeture éclair située en haut du 
panneau	avant,	et	dotée	d’un	porte-clé	interne	
et	de	fourreaux	de	rangement.

Poches Latérales à Fermeture Éclair du Modèle 30
Deux	poches	latérales	à	fermeture	éclair	avec	
gousset en tissu maillé interne offrent des 
options de rangement supplémentaires et un 
accès	rapide	aux	objets	essentiels.

Compression du Chargement du Modèle 30
Deux	sangles	de	compression	latérales	
supérieures	et	inférieures,	réglables,	offrent	une	
meilleure stabilisation du chargement.

Poches Latérales du Modèle 22
Deux	poches	latérales	en	maille	extensible	offrent	
des options de rangement supplémentaires et un 
accès	rapide	aux	objets	essentiels.

Compression du Chargement du Modèle 22
Deux	sangles	de	compression	latérales	
inférieures,	réglables,	offrent	une	meilleure	
stabilisation du chargement.

SPIN 32 / 22

Panneau Dorsal/Suspension
Chaque	sac	de	la	série	Spin	offre	un	panneau	
dorsal	AirScape™ en entretoise maillée réversible 
constituée de maille douce et aérée sur des 
découpes de mousse pour une ventilation et  
un	confort	exceptionnels.

Bretelles
Les	bretelles	fixes	rembourrées	de	mousse	de	
la série Spin présentent une entretoise maillée 
réversible recouverte d’une interface de mousse 
nervurée	pour	un	contact	confortable	et	aéré,	ainsi	
qu’une	sangle	de	fixation	au	torse	réglable	doté	
d’un sifflet de secours.

Accès à Rabat
Chaque	sac	de	la	série	Spin	offre	un	accès	
au compartiment principal à l’aide d’un rabat 
avec fermeture par crochet escamotable. 
Le compartiment principal offre un fourreau 
matelassé	pour	ordinateur	portable,	un	fourreau	
à	fermeture	éclair	pour	tablette,	un	fourreau	pour	
dossiers en maille et de grandes capacités de 
rangement.

Poche Coupée Supérieure
La série Spin offre une poche coupée supérieure 
à	fermeture	éclair	dotée	d’un	porte-clé	interne	et	
permettant de ranger les petits éléments durant 
les déplacements.

Poche sur la Façade Avant
Chaque	sac	de	la	série	Spin	présente	une	poche	
avant à fermeture éclair dotée d’un fourreau de 
rangement	en	maille	et	tissu,	et	doublée	d’un	tissu	
thermoformé	anti-rayures.

Système Latéral d’Expansion
Le	système	latéral	d’expansion	doté	de	soufflets	
des sacs de la série Spin offre une capacité 
supplémentaire de quatre litres pour répondre à 
vos besoins le cas échéant.

Poches Latérales à Fermeture Éclair
Deux	poches	latérales	à	fermeture	éclair,	dont	l’une	
avec	gousset	en	tissu	maillé	interne,	offrent	des	
options de rangement supplémentaires et un accès 
rapide	aux	objets	essentiels.

Compression du Chargement
Deux	sangles	de	compression	latérales	inférieures,	
réglables,	offrent	une	meilleure	stabilisation	du	
chargement.

RADIAL 34 / 26

Panneau Dorsal/Suspension des Modèles 34 / 26
La	série	Radial	présente	un	système	de	suspension	
AirSpeed™	modifiée	comportant	un	panneau	dorsal	
en	maille	suspendue,	de	la	mousse	moulée	et	une	
armature	légère	périphérique	offrant	ventilation,	
confort de port et des performances optimales.

Bretelles des Modèles 34 / 26
Les	bretelles	fixes	rembourrées	en	mousse	
EVA	de	la	série	Radial	combinent	ventilation	et	
performances	à	l’aide	de	la	mousse	profilée	
recouverte	de	maille	aux	épaules	et	de	la	mousse	
rembourrée robuste sur les sangles des bretelles 
au niveau des aisselles. Une entretoise maillée 
compose la doublure des bretelles pour un contact 
agréable,	aéré	et	une	sangle	de	fixation	sur	le	torse	
réglable dotée d’un sifflet de secours offre confort 
et stabilité.

Accès au Panneau de Chargement des  
Modèles 34 / 26
Les sacs de la série Radial offrent un accès par 
le panneau de chargement au compartiment 
principal doté d’un fourreau pour documents en 
tissu,	de	poches	de	rangements	en	maille	et	d’un	
large espace pouvant contenir tout votre matériel 
quotidien.

Poche avant des Modèles 34 / 26
Les	sacs	de	la	série	Radial	offrent	deux	poches	
avant	à	fermeture	éclair,	la	plus	grande	étant	dotée	
de	fourreaux	de	rangements	maillés	et	en	tissu	et	
d’une	doublure	en	tissu	thermoformé	anti-rayures,	
tandis	que	la	plus	petite	est	dotée	d’un	porte-clé	
interne.

Poches Latérales à Fermeture Éclair du Modèle 34
Une poche latérale à fermeture éclair avec attache 
élastique pour bouteille est située de chaque côté 
du	Radial	34,	et	offre	des	options	de	rangement	
supplémentaires	ainsi	qu’un	accès	rapide	aux	
objets essentiels.

Compression du Chargement du Modèle 34
Des	sangles	inférieures	de	compression	se	trouvent	
de	chaque	côté	du	Radial	34	et	permettent	
d’ajuster la stabilisation du chargement.

Poches Latérales du Modèle 26
Deux	poches	latérales	en	tissu	extensible	et	à	
fermeture éclair dotées d’une attache élastique 
pour bouteille offrent des options de rangement 
supplémentaires	et	un	accès	rapide	aux	objets	
essentiels.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES  
MODÈLES MOMENTUM/SPIN/RADIAL
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