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CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES DE L A SÉRIE MUTANT 
1  Les sangles de compression/rétention réglables et amovibles avec système de libération rapide sur la partie supérieure assurent la stabilité de la charge ainsi que des 

options de transport externes

2  Les anneaux porte-skis en « A » et les sangles de compression/rétention offrent un maximum de stabilité pour les skis

3  Le système d’attache en maille extensible amovible conçu spécialement pour les casques garantit une fixation parfaite

4  Le système de fermeture facilement maniable avec des gants est idéal pendant les intempéries

5  Le porte-piolet double ToolLocks™ et les attaches élastiques pour outils offrent une fixation parfaite et un accès facile à ses outils

6  Plusieurs anneaux de sangle sur le panneau avant fournissent de parfaits points de fixation de crampon

7  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 
 vous permettra de rester hydraté pendant vos déplacements

8  Un harnais fixe matelassé doté d’une entretoise réversible en maille et une sangle de poitrine ajustable garantit confort et stabilité

9  Un panneau dorsal AirScape™ doté d’une entretoise réversible en maille sur une mousse striée aérée permet un soutien confortable du sac dans le dos

Conçue pour l’alpinisme rapide et léger, l’escalade glaciaire et le ski de haute montagne, la série Mutant est idéale pour les amateurs 

d’altitude à la recherche d’un sac simple d’utilisation particulièrement léger. Les sangles de compression sont amovibles, tout comme les 

accessoires de fi xation de casque et de corde. Le Mutant 38 comporte notre fermeture FlapJacket™ pour une utilisation sans rabat tandis 

que le Mutant 28 utilise un grand accès par le haut de type seau.

TISSUS
PRINCIPAL Nylon dobby de 210 deniers

DÉTAILS Nylon triple ripstop de 210 deniers

BAS  Nylon triple ripstop de 210 deniers
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MUTANT 28 
ALPINISME DE HAUTE MONTAGNE / CASCADE DE GLACE 
Le modèle Mutant 28 est un sac léger à chargement par le haut de 
type seau conçu spécialement pour l’alpinisme de haute montagne 
et l’escalade sur cascade de glace minimaliste.

CARACT.  S/M M/L
Pouces cubes  1 587  1 709 

Litres  26  28 

Livres/Onces  2/0  2/2 

Livres/Onces (vide)  1/6  1/8 

Kilogrammes  0,90  0,96 

Kilogrammes (vide)  0,62  0,68 

Pouces  22 h x 12 l x 12 p 

Centimètres  56 h x 30 l x 30 p 

MUTANT 38 
ALPINISME DE HAUTE MONTAGNE / CASCADE DE GLACE 
Le modèle Mutant 38 est un sac léger à chargement par le haut conçu 
spécialement pour l’alpinisme de haute montagne et l’escalade sur 
cascade de glace minimaliste.

CARACT.   S/M M/L
Pouces cubes  2 136  2 319 

Litres  35  38 

Livres/Onces  2/7  2/10 

Livres/Onces (vide)  1/10  1/13 

Kilogrammes  1,11  1,19 

Kilogrammes (vide)  0,73  0,81 

Pouces  25 h x 11 l x 10 p 

Centimètres  63 h x 27 l x 25 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

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
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TRANSPORT DES INSTRUMENTS
Grâce au système Dual ToolLock™ du Mutant, les piolets, y compris les tout 
nouveaux modèles sans dragonne, sont solidement fi xés et d’accès facile. 

Mode d’emploi : 

1  Faites passer l’attache ToolLock™ dans l’anneau se trouvant sur la tête du 
piolet, puis placez la pointe de l’instrument dans la bande de tissu renforcé. 

2  Desserrez ensuite le cordon élastique de l’attache en « Y » située en haut du 
sac pour y insérer le manche du piolet, faites pivoter le manche vers le haut et 
fi xez-le en serrant l’élastique. Pour retirer l’instrument, suivez la procédure 
inverse.

PANNEAU DORSAL/SUSPENSION
Les composants de la suspension du Mutant se 
composent d’une plaque HDPE amovible de 1,2 mm 
ainsi que d’une barre amovible en aluminium, qui 
fonctionnent en conjonction avec une entretoise 
en maille réversible et un panneau dorsal ventilé en 
mousse striée AirScape™. Cette suspension garantit 
un haut niveau de confort, la respirabilité et le transfert 
de charge.

ENLEVER LA SUSPENSION
Les éléments internes de la suspension présents sur la 
gamme Mutant peuvent être enlevés par les alpinistes 
qui souhaiteraient voyager léger.

1  Localisez la bande velcro du compartiment de 
suspension située sur le panneau dorsal, juste 
au-dessus du manchon d’hydratation, et tirez pour 
libérer la plaque en HDPE et la barre en aluminium.

2  Soutenez la base externe du sac avec une main et 
la plaque avec l’autre main et tirez afin de retirer les 
éléments de la suspension.

Au moment de réinsérer la plaque, assurez-vous que la 
barre d’aluminium soit bien disposée dans la direction 
opposée du panneau dorsal pour un confort optimal. 

HARNAIS
Le harnais fi xe, matelassé, doté d’une entretoise 
réversible en maille sur chaque sac de la série Mutant 
est conçu pour épouser la forme du dos pour plus de 
confort et de stabilité. Une sangle de poitrine avec siffl  et 
de secours off re une grande stabilité au moment de la 
torsion ; grâce au réservoir d’eau et à ses tubes, vous 
resterez bien hydraté pendant vos sorties.

FERMETURE DE LA CEINTURE ERGOPULL™
Toutes les ceintures Mutant utilisent notre exclusive 
ErgoPull™ droite modifiée. 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 
simultanément vers le côté opposé.

CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES DE L A SÉRIE MUTANT / DÉ TAIL S

PORT DES SKIS EN « A »
Les anneaux porte-skis en « A », qui se trouvent de 
chaque côté des sacs de la série Mutant, et les sangles 
de compression/rétention garantissent un maximum de 
stabilité pour les skis ; en outre, c’est un système très 
simple d’utilisation. Glissez vos skis dans les anneaux 
prévus à cet eff et jusqu’à ce que la fi xation arrive au 
niveau de la boucle, puis sanglez pour fi xer les skis sur 
la partie latérale de votre sac.

HYDRATATION
Le manchon d’hydratation en tissu cousu sur le 
panneau dorsal du Mutant est conçu pour accueillir un 
réservoir pouvant contenir jusqu’à trois litres de liquide. 
Le tube d’hydratation peut être placé des deux côtés du 
sac grâce aux sangles élastiques situées sur le harnais.

RÉSERVOIRS 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.

SÉRIE MUTANT
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CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES DE L A SÉRIE MUTANT / DÉ TAIL S

MUTANT VIDE

1 RABAT SUPÉRIEUR AMOVIBLE AVEC FLAPJACKET™ 
 INTÉGRÉ (MUTANT 38)
  Le rabat FlapJacket™ se déploie pour assurer la 

protection du compartiment principal contre les 
intempéries et une compression de haut en bas pour 
garder la stabilité de la charge. 

2 PLAQUE AMOVIBLE ET BARRE D’ALUMINIUM

3 SYSTÈME DE FIXATION DE CASQUE ET DE CORDE
  Une poche à fermeture éclair située sur le haut du sac 

contient un système de fi xation de casque amovible en 
maille extensible pour fi xer votre casque ainsi qu’une 
sangle de fi xation de corde. (Sangle de fi xation de corde 
Mutant 28 seulement)

4 SANGLES DE COMPRESSION AMOVIBLE SUR LE CÔTÉ

Diminution du poids total : 13 onces (0,38 kg) (Mutant 38 M/L)

SYSTÈME DE FIXATION DE CASQUE AMOVIBLE
Une poche à fermeture éclair dans le haut du sac Mutant 
contient un système de fi xation de caque amovible en 
maille extensible pour fi xer votre casque au sac lorsque 
vous ne l’utilisez pas.

A  Ouvrez la poche pour accéder à la poche de casque 
en maille extensible.

B  Tirez le haut du casque et attachez la boucle en 
métal au casque et à la sangle d’attache cousue 
dans la partie haute du sac. Pour le retirer, faites la 
procédure inverse.

Pour retirer le système de fi xation de casque 
entièrement du sac, faites passer les deux points de 
fi xation à travers les trous de chaque côté du haut du 
casque et retirez-le.

COMPRESSION AMOVIBLE SUR LE CÔTÉ
Les sangles de compression/rétention réglables et 
amovibles, avec boucles à ouverture rapide sur la partie 
supérieure du Mutant, assurent la stabilité de la charge 
ainsi que des options de transport externe tandis que 
les passants O-ring permettent une compression selon 
votre convenance.

Pour retirer les sangles de compression, il suffi  t de 
déverrouiller la boucle à came située dans le haut 
du panneau dorsal du sac et de desserrer la sangle 
de nylon à l’aide du curseur. Localisez les boucles 
attachées dans le bas du panneau dorsal et desserrez 
la sangle de nylon à l’aide du curseur et retirez-la 
entièrement des passants O-ring. Pour rattacher les 
sangles de compression, faites la procédure inverse.
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CAR AC TÉRIS TIQUES UNIQUES DU MUTANT 28 / DÉ TAIL S

ACCÈS AU PANNEAU À FERMETURE À GLISSIÈRE
L’accès à la large bouche de chargement du panneau 
situé dans le haut, à fermeture éclair, permet d’accéder 
facilement au contenu de votre sac. En outre, une poche 
à fermeture éclair sur le haut et une poche zippée en 
maille dans le bas avec porte-clefs interne permettent 
de ranger vos objets nécessaires et d’y accéder 
aisément.

SANGLE DE COMPRESSION
Dans le même compartiment à fermeture éclair haut qui 
abrite le système de fi xation du casque, vous trouverez 
également une sangle de compression intégrée. Pour 
l’utiliser, il suffi  t de détacher le clip de métal situé au 
bout de la sangle de fi xation de la corde en nylon de la 
boucle de la poche intérieure, de le passer par-dessus 
la corde enroulée et d’attacher la boucle métallique à 
la sangle de fi xation cousue au-dessus du sac pour la 
fi xer. Pour la retirer, faites la procédure inverse.

CEINTURE ENVELOPPANTE RÉVERSIBLE
Les bandoulières matelassées en mousse EVA ainsi que 
les boucles d’équipement et la ceinture de poitrine en 
nylon assurent la stabilité de torsion et sont conçues 
pour inverser l’enveloppement en cas d’utilisation 
d’un harnais d’escalade. Enroulez simplement les 
bandoulières autour du panneau avant du sac et faites-
les passer dans la boucle de la bandoulière à travers la 
boucle de tissu renforcée située à la base du panneau 
avant du sac. Tendez-les pour serrer.

CAR AC TÉRIS TIQUES UNIQUES DU MUTANT 38 / DÉ TAIL S

CEINTURE HYBRIDE ENVELOPPANTE RÉVERSIBLE
La ceinture enveloppante réversible, rembourrée, en 
mousse EVA, avec boucles porte-matériel intégrées 
et points de fi xation dotée de la technologie hybride a 
été spécialement conçue pour une utilisation avec les 
harnais d’escalade.

1  Localisez les deux boucles sur les deux coulisses 
de la ceinture reliant la ceinture de taille hybride à 
la ceinture principale et tournez-les pour les glisser 
dans la fente.

2  Enroulez les coulisses de la ceinture vers les deux 
boucles trouvées juste au-dessus du ToolLocks™ 
de chaque côté de votre sac et engagez les 
boucles à travers les fentes dans les coulisses de 
la ceinture pour maintenir en place. Ensuite, vous 
pouvez passer la ceinture de taille en nylon autour 
votre taille pour assurer la stabilité de torsion 
sans interférer avec l’ajustement de votre harnais 
d’escalade.

POCHE SUPÉRIEURE AMOVIBLE
Avec son porte-clefs et son système de fi xation de 
casque, la poche supérieure fl ottante amovible permet 
d’organiser vos eff ets personnels et d’en faciliter 
l’accès.

Pour enlever la poche supérieure : 
1  Enlevez les deux boucles qui retiennent la poche 

supérieure et les deux boucles à ouverture rapide 
reliant la poche supérieure et le panneau dorsal de 
votre sac.

2  Faites passer la sangle de nylon dans les anneaux 
de rétention pour enlever la poche supérieure. 
Pour rattacher la poche supérieure, faites la 
procédure inverse.

SYSTÈME DE FERMETURE FLAPJACKET™ INTÉGRÉ
Lorsque votre sac est utilisé sans la poche supérieure 
amovible, le rabat FlapJacket™ se déploie pour assurer 
la protection du compartiment principal contre les 
intempéries et une compression de haut en bas pour 
garder la stabilité de la charge. Pour déployer le 
système FlapJacket™, retirez la poche supérieure 
comme décrit ci-dessus et déployez le FlapJacket™ 
sur le compartiment principal en utilisant les sangles 
qui retiennent la poche supérieure pour sangler. Sous 
le FlapJacket™, il y a une poche en maille à fermeture 
éclair qui permet d’ordonner vos petits objets et d’y 
accéder facilement lorsque la poche supérieure n’est 
pas utilisée.
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CLIMBING / MOUNTAINEERING

MUTANT SERIES 

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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