
ADDONS™ D’OSPREY
Personnalisez et protégez votre sac grâce aux 
accessoires de la gamme complète AddOns™ 
d’Osprey. Pour découvrir l’ensemble de cette 
gamme, veuillez consulter votre détaillant 
Osprey local ou visitez www.ospreypacks.com.

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™.)

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR HYDRAULICS™

Pour nettoyer votre réservoir Osprey Hydraulics™, nous 
vous recommandons ce qui suit en conjonction avec 
le kit de nettoyage de réservoir Osprey Hydraulics™ 
contenant une brosse de nettoyage de réservoir, une 
brosse de nettoyage du système de sortie et un rack de 
séchage pratique :

•	 Retirez	le	réservoir	Hydraulics™ de son compartiment  
 avant de le nettoyer.

•	 Plongez-le	dans	de	l’eau	savonneuse	chaude.	Brossez	soigneusement	 
 le réservoir avec la brosse de nettoyage. Rincez soigneusement et  
 suspendez sur la grille de séchage.

•	 Ne	pas	remettre	le	capuchon	avant	la	fin	du	séchage,	et	le	retirer	lors	 
 du stockage.

•	 Les	pastilles	de	nettoyage	Hydraulics™, utilisées régulièrement  
 en conjonction avec votre kit de nettoyage, permettent de nettoyer  
 efficacement votre réservoir Hydraulics™.	Les	pastilles	de	nettoyage	 
 Hydraulics™ sont naturelles, biodégradables et ne contiennent pas de  
 chlore. Elles peuvent être utilisées dans n’importe quel type de  
	 conteneur,	quel	que	soit	le	matériau.	Pour	plus	d’informations,	veuillez	 
 visiter 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 ETATS-UNIS           
+1 866 284 7830

Félicitations pour votre achat d’un sac Osprey de la série 
Rev. 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.

Rev  
Manuel de l’utilisateur
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REV 24 
Le	Rev	24	est	un	sac	d’hydratation	technique	à	
chargement	frontal	idéal	pour	une	course	sur	
sentier ou d’endurance longue durée ; en outre, 
il	est	conçu	spécifiquement	pour	les	amateurs	
et athlètes de plein air qui aiment parcourir de 
longues distances rapidement.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
1	 	La	poche	latérale	en	maille	extensible	ouverte	

et la poche latérale zippée offrent des options 
de	stockage	facilement	accessibles

2	 Les	deux	poches	unilatérales	en	tissu	maillé	
extensible	permettent	un	accès	facile	 
 aux collations énergétiques et autres articles devant être récupérés rapidement

3	 Les	poches	zippées	Bodybelt	en	tissu	maillé	extensible	offrent	un	stockage	 
	 sécurisé	et	un	accès	facile	aux	objets	essentiels

4	 Réservoir	Hydraulics™	LT	2,5	litres	inclus	pour	rester	bien	hydraté	lors	de	 
 vos sorties de plein air

TAILLE CAPACITÉ POIDS
S/M	 1343	cu.in.	/	22	l	 1	lb	2	oz	/	0.50	kg

M/L	 1465	cu.in.	/	24	l	 1	lb	3	oz	/	0.54	kg

REV 18 
Le	Rev	18	est	un	sac	d’hydratation	technique	à	
chargement	frontal	idéal	pour	la	course	sur	sentier	
ou d’endurance ; en outre, il est spécialement conçu 
pour les amateurs et athlètes de plein air qui aiment 
parcourir de longues distances rapidement.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
1	 La	poche	latérale	en	tissu	maillé	offre	des	 
	 options	de	stockage	facilement	accessibles

2	 Les	deux	poches	unilatérales	en	tissu	maillé	 
	 extensible	permettent	un	accès	facile	 
 aux collations énergétiques et autres articles devant être récupérés rapidement

3	 Les	poches	zippées	Bodybelt	en	tissu	maillé	extensible	offrent	un	stockage	 
	 sécurisé	et	un	accès	facile	aux	objets	essentiels

4	 Réservoir	Hydraulics™	LT	2,5	litres	inclus	pour	rester	bien	hydraté	lors	de	vos	 
 sorties de plein air

TAILLE CAPACITÉ POIDS
S/M	 976	cu.in.	/	16	l	 1	lb	1	oz	/	0.48	kg

M/L	 1098	cu.in.	/	18	l	 1	lb	2	oz	/	0.52	kg

REV 12 
Le	Rev	12	est	un	sac	d’hydratation	technique	à	
chargement	frontal	idéal	pour	la	course	sur	sentier	
ou d’endurance de courte durée ; en outre, il est 
spécialement conçu pour les amateurs et athlètes 
de plein air qui aiment parcourir de longues 
distances rapidement.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
1	 	Les	poches	latérales	en	tissu	maillé	extensible	
offrent	des	options	de	stockage	facilement	
accessibles

2	 Les	deux	poches	unilatérales	en	tissu	maillé	extensible	permettent	un	accès	facile	 
 aux collations énergétiques et autres articles devant être récupérés rapidement

3	 La	poche	zippée	bandoulière	avec	manchon	d’expansion	zippé	pour	bouteille	 
 d’eau offre des options de stockage externes supplémentaires

4	 Les	poches	zippées	Bodybelt	en	tissu	maillé	extensible	offrent	un	stockage	 
	 sécurisé	et	un	accès	facile	aux	objets	essentiels

5	 Réservoir	Hydraulics™	LT	2,5	litres	inclus	pour	rester	bien	hydraté	lors	de	vos	 
 sorties de plein air

TAILLE CAPACITÉ POIDS
S/M	 610	cu.in.	/	10	l	 1	lb	1	oz	/	0.47	kg

M/L	 732	cu.in.	/	12	l	 1	lb	2	oz	/	0.50	kg

REV 6 
Le	Rev	6	est	un	sac	d’hydratation	technique	à	
chargement	frontal	idéal	pour	la	course	sur	sentier	
ou d’endurance de courte durée ; en outre, il est 
spécialement conçu pour les amateurs et athlètes de 
plein air qui aiment parcourir de longues distances 
rapidement.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
1	 	Les	poches	latérales	en	tissu	maillé	extensible	
offrent	des	options	de	stockage	facilement	
accessibles

2	 Les	deux	poches	unilatérales	en	tissu	maillé	extensible	permettent	un	 
	 accès	facile	aux	collations	énergétiques	et	autres	articles	devant	être	 
 récupérés rapidement

3	 La	poche	zippée	bandoulière	avec	manchon	d’expansion	zippé	pour	 
 bouteille d’eau offre des options de stockage externes supplémentaires

4	 Réservoir	Hydraulics™	LT	1,5	litre	inclus	pour	rester	bien	hydraté	lors	de	vos	 
 sorties de plein air

TAILLE CAPACITÉ POIDS
S/M	 305	cu.in.	/	5	l	 0	lb	13	oz	/	0.38	kg

M/L	 366	cu.in.	/	6	l	 0	lb	14	oz	/	0.40	kg

REV 1.5 
Le	Rev	1.5	est	un	sac	d’hydratation	technique	à	
chargement	frontal	au	style	minimaliste,	idéal	
pour la course sur sentier ou d’endurance de 
courte durée ; en il est spécialement conçu pour 
les amateurs et athlètes de plein air qui aiment 
parcourir de longues distances rapidement.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
1	 	Les	deux	poches	unilatérales	en	tissu	maillé	
extensible	permettent	un	accès	facile	
aux collations énergétiques et autres articles devant être récupérés 
rapidement

2	 Réservoir	Hydraulics™	LT	1,5	litre	inclus	pour	rester	bien	hydraté	lors	de	 
 vos sorties de plein air

TAILLE CAPACITÉ POIDS
S/M	 61	cu.in.	/	1	l	 0	lb	10	oz	/	0.28	kg

M/L	 92	cu.in.	/	1.5	l	 0	lb	11	oz	/	0.30	kg

REV SOLO 
Le	Rev	Solo	est	un	sac	lombaire	technique	pour	 
bouteille d’eau, idéal pour la course sur sentier ou  
d’endurance ; en outre, il est spécialement conçu  
pour les amateurs et athlètes de plein air qui aiment  
parcourir de longues distances rapidement.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
1	 	Poche	zippée	pour	smartphone	tactile	pour	un	accès	rapide	et	protégé

2	 Poche	zippée	de	ceinture	en	tissu	maillé	extensible	pour	un	stockage	s 
 écurisé des petits objets

3	 Bouteille	Hydraulics™	sans	BPA	de	600	ml	incluse

TAILLE CAPACITÉ POIDS
OS	 N/A	cu.in.	/	N/A	l	 0	lb	14	oz	/	0.12	kg 1



POCHE POUR OBJETS  
MULTIMEDIA DIGIFLIP™

Chaque	sac	de	la	série	Rev,	sauf	
le	Rev	Solo,	dispose	d’une	poche	
pour	objets	multimédia	DigiFlip™ 
déroulante et amovible pour stocker 
en	toute	sécurité	des	dispositifs	
mobiles à écran tactile, et y accéder 
rapidement. Comprenant aussi une 
poche en tissu maillé extensible pour 
le stockage d’aliments/de déchets, 
la poche pour objets multimédia 
DigiFlip™ offre un accès innovant à 
vos objets essentiels tout en vous 
déplaçant.

POCHE OBLIQUE SUPÉRIEURE ZIPPÉE

Chaque	sac	de	la	série	Rev,	sauf	le	
Rev	Solo,	dispose	d’une	poche	oblique	
supérieure zippée pour stocker en 
toute sécurité les petits articles.

CORDON ÉLASTIQUE SUR  
LE PANNEAU AVANT

Chaque sac à harnais de la série 
Rev dispose d’un cordon élastique 
sur	le	panneau	avant	pour	fournir	
une capacité de stockage externe 
supplémentaire.

COMPARTIMENT D’HYDRATATION

Chaque sac de la série Rev dispose d’un 
double compartiment d’hydratation 
zippé dédié avec une bande de 
stabilisation de réservoir intégrée et 
un	orifice	de	sortie	de	tuyau	supérieur	
conçu pour stocker de manière 
sécurisée le réservoir et pouvoir rester 
hydraté(e)	tout	en	vous	déplaçant.

RÉSERVOIR HYDRAULICS™ LT

Le	réservoir	Hydraulics™	LT	est	
disponible	en	capacités	d’1,5	et	de	2,5	
litre(s).	Il	est	léger,	profilé	et	conçu	avec	
les meilleurs matériaux disponibles 
pour	réaliser	spécifiquement	des	
mouvements rapides et légers. 
Principaux avantages du réservoir 
Hydraulics™	LT	:

•	 Film	polyéthylène	métallocène	
haute	résistance	sans	BPA,	PVC	ni	
goût avec traitement antibactérien 
pour lutter contre les bactéries et 
moisissures

•	 valve	d’amorçage	magnétique	
intégrée,	pivotable	à	180°,	avec	
système	d’ouverture/de	fermeture	
et aimant de sangle de poitrine

•	 Système	de	tuyau	de	réservoir	
QuickConnect™ inclus pour 
débrancher	facilement	le	tuyau	et	
remplir le réservoir plus rapidement

•	 Les	déflecteurs	chevron	bilatéraux	
soudés réduisent la grande vitesse 
et le ballottement tout en préservant 
la	forme	du	réservoir

•	 Tuyau	souple	de	réservoir	de	¼”/6,35	
mm pour un remplissage plus rapide 

•	 Capuchon	de	remplissage	¾	pour	
une	ouverture/fermeture	rapide	et	
sécurisée

 
UTILISATION DE QUICKCONNECT™

Le	tuyau	souple	de	réservoir	
Hydraulics™	LT	utilise	un	raccord	
QuickConnect™ pour un retrait, un 
remplissage	et	un	filtrage	rapides.	
Il	suffit	d’appuyer	sur	le	bouton	
rouge sur le raccord pour enlever la 
partie	supérieure	du	tuyau.	Lors	de	
la réinstallation, poussez la buse du 
raccord dans le tuyau du réservoir 
jusqu’à entendre un clic.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE REV*   
*Sauf Rev Solo

TISSUS DE BASE

+	 Nylon	ripstop	trois	lignes	70	x	70	deniers

+	 Dobby	70	x	160	deniers

PANNEAU DORSAL REV

Chaque sac de la série Rev comporte un panneau dorsal maillé en 
entretoise	réversible	offrant	une	surface	de	contact	douce	et	non	
irritante	pour	un	confort	dorsal	ultime	et	de	meilleures	performances	
lors de vos activités.

HARNAIS ENVELOPPANT BIOSTRETCH™

Les	sacs	de	la	série	Rev	comporte	le	harnais	enveloppant	BioStretch™ 
conçu	pour	suivre	vos	mouvements	lors	de	vos	activités	intenses.	Le	
harnais	enveloppant	BioStretch™ a les caractéristiques suivantes :

•	 Boucle	de	harnais	de	poitrine	avec	aimant	intégré	pour	une	fixation	 
 rapide de la valve d’amorçage

•	 Deux	sangles	de	poitrine	ajustables/amovibles	pour	plus	de	stabilité

•	 Poches	avant	de	rangement	pour	nourriture	et	matériel	sur	 
	 le	harnais	pour	accéder	facilement	aux	objets	pendant	que	vous	 
 marchez

•	 Enveloppe	en	maille	respirante	avec	surface	de	contact	douce	et	 
	 non	irritante	pour	plus	de	confort	et	de	performance

CEINTURE BIOSTRETCH™  (24L/18L/12L)

La	Bodybelt	Rev	BioStretch™ avec ses ailes de stabilisation est 
conçue	pour	plus	de	stabilité	et	de	confort	pendant	les	activités	
intenses et comporte les caractéristiques suivantes :

•	 Construction	en	mousse	perforée	en	entretoise	maillée	réversible	 
	 pour	plus	de	confort	et	de	stabilité

•	 Système	de	fermeture	droit	Bodybelt	ErgoPull™	modifié	pour	une	 
 stabilité et un soutien optimaux

•	 Poches	zippées	Bodybelt	en	maille	extensible	pour	un	accès	 
 rapides aux objets essentiels

A   POSITIONNEMENT DE LA BANDOULIÈRE 
ENVELOPPANTE BIOSTRETCH™

Boucler	les	deux	sangles	de	poitrine	
avec une tension suffisante pour 
positionner	confortablement	les	
bandoulières sur la sangle de poitrine 
supérieure	1	et	2”/	2,5	à	5	cm	en	
dessous	de	la	clavicule.	La	sangle	de	
poitrine	inférieure	peut	être	déplacée	
vers le haut et vers le bas pour 
équilibrer	la	stabilité	du	sac	et	faciliter	
la respiration.

B  POSITIONNEMENT DU SAC/SERRAGE 
DE LA BANDOULIÈRE ENVELOPPANTE

Le	corps	du	sac	doit	être	positionné	
plus haut que d’habitude, ce qui 
semblera différent de l’ajustement 
typique de l’un de nos sacs pour 
la	journée.	Serrez	la	sangle	reliée	
à la bandoulière pour tirer le sac 
horizontalement contre le corps et 
améliorer la stabilité globale. Avec le 
Rev	18/12/24,	serrez	la	ceinture	après	
avoir positionné le corps du sac, en 
vous souvenant qu’il n’est pas aussi 
important de le placer directement 
au-dessus	de	la	crête	mauve	comme	
avec un sac à dos traditionnel car le 
poids est supporté par la bandoulière.

C  AJUSTEMENT/POSITIONNEMENT  
DE LA SANGLE DE POITRINE

	 	Assurez-vous	que	la	sangle	de	poitrine	
supérieure se trouve encore entre 
1	et	2”/2,5	et	5	cm	en	dessous	de	la	
clavicule, en serrant suffisamment 
la sangle pour positionner la 
bandoulière de manière à ce qu’elle 
n’entrave pas le mouvement de vos 
bras	et	épaules.	Serrez	et	ajustez	
la hauteur de la sangle de poitrine 
inférieure	au	point	où	vous	pouvez	
encore	confortablement	élargir	votre	
poitrine lorsque vous respirez et 
également	stabiliser	le	sac.	Lorsque	
les sangles de poitrine sont serrées 
et positionnées correctement, vous 
devez avoir l’impression de porter  
un gilet

DIMENSIONNEMENT ET AJUSTEMENT – SÉRIE REV

Avec leur système d’ajustement et de harnais unique qui maximise la 
stabilité lors des déplacements plus rapides sur des terrains variés, 
les sacs de la série Rev utilisent un système de dimensionnement 
et d’ajustement différent de nos sacs à plus grand volume. Puisque 
le système de harnais porte toute la charge sur les sacs Rev à plus 
petit volume et une majorité de la charge sur les sacs à plus grand 
volume, les sacs de la série Rev sont dimensionnés de manière à 
correspondre à la taille de l’habillement de l’utilisateur plutôt qu’en 
fonction	de	la	longueur	du	torse.	Pour	ajuster	correctement	votre	sac	
de la série Rev :

CONSEILS D’AJUSTEMENT SUPPLEMENTAIRES POUR FEMME

La	technique	et	les	préférences	d’ajustement	varient	d’une	femme	à	
l’autre.	Certaines	préfèrent	la	bandoulière	sur	le	côté	de	la	poitrine,	
tandis	que	d’autres	la	préfèrent	sur	la	poitrine.	Ceci	peut	également	
s’appliquer au positionnement des deux sangles de poitrine. Réglez 
la hauteur des sangles et la position de la bandoulière à différents 
niveaux	pour	tester	les	différents	ajustements	possibles.	La	sangle	de	
poitrine	inférieure	est	amovible,	mais	ce	n’est	pas	aussi	optimal	pour	
la stabilité du sac car chaque utilisateur aura sa propre perception du 
confort	et	de	la	performance.

PANNEAU DORSAL

HARNAIS ENVELOPPANT 
BIOSTRETCH™

CEINTURE 
BIOSTRETCH™


