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CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES DU WAY POINT E T DU WAY FARER 
1 Les poignées latérales et supérieures matelassées garantissent un port 
 confortable et stable

2  Facile d’accès, la poche à fermeture éclair située sur la partie supérieure du sac, 
 est conçue pour ranger les accessoires, permettant ainsi un accès facile aux 
 liquides et autres objets importants

3  La fermeture éclair située sur le panneau de chargement permet un accès facile 
 et sécurisé au contenu du sac

4  La poche large zippée située sur le panneau avant offre un rangement 
 supplémentaire et facilite l’accès aux objets courants

5  Les parois latérales matelassées disposant de la compression StraightJacket™ 
 permettent de stabiliser, protéger et comprimer les charges

6  Les deux poches latérales extensibles sont idéales pour placer des bouteilles 
 d’eau et offrent des rangements externes supplémentaires

7  Le sac à dos détachable à clipper Waypoint/Wayfarer avec sa fenêtre Port™ est 
 idéal pour les balades d’une journée et offre des rangements supplémentaires. 
 Le sac à dos détachable peut s’attacher au harnais du sac à dos pour offrir une 

 fixation optimale à l’avant du sac, permettant ainsi un accès facile

Les sacs à dos Deluxe offrent le meilleur en sacs de voyage, que ce soit pour une randonnée de deux semaines ou un voyage d’un an 
autour du monde. Le Waypoint propose une taille unique hommes, tandis que le Wayfarer propose une taille unique femmes ; ces 
sacs sont donc parfaitement adaptés à la morphologie féminine et masculine.

8  Les sangles pour matelas offrent des options de stockage externes 
 supplémentaires et peuvent être rangées dans les fentes intégrées prévues à 
 cet effet lorsqu’elles ne sont pas utilisées

9  Une poche de sécurité à fermeture éclair est cachée dans le panneau dorsal pour 
 plus de sécurité

10  Le harnais en maille, ajustable et adapté aux besoins spécifiques des hommes et 
 des femmes, et la sangle de poitrine réglable avec sifflet de secours 
 garantissent un maximum de stabilité et de confort pour un port style sac à dos

11  L’armature périphérique LightWire™, la plaque HDPE et la ceinture/harnais 
 offrent un confort et un support optimal lorsqu’on le porte sur les épaules

12  La ceinture matelassée, adaptée aux besoins spécifiques des hommes et des 
 femmes, possède une surface de contact lisse et respirante, offrant ainsi un 
 confort et un transfert de charge exceptionnels pour un port style sac à dos

+  Les deux sangles de compression internes permettent de stabiliser et 
 comprimer le contenu du sac

+  Les deux poches en maille et la poche en tissu disposant d’une fermeture éclair 
 permettent de ranger le contenu du sac et d’en faciliter l’accès
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TISSUS 
PRINCIPAL     Nylon dobby de 330 deniers

DÉTAILS     Nylon packcloth de 420 deniers

BAS     Nylon packcloth de 420 deniers
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WAYPOINT 80 
VOYAGE DE TREKKING / GRANDE RANDONNÉE
Le Waypoint 80 est un sac à dos technique à chargement 
frontal, conçu spécialement pour les hommes ; il est idéal 
pour le voyage de trekking et la grande randonnée.

CARACT.*  TAILLE UNIQUE
Pouces cubes  4 882
Litres  80
Livres/Onces  5/10
Kilogrammes  2,56
Pouces  24 h x 16 l x 13 p
Centimètres  62 h x 40 l x 32 p
* Le poids et le volume incluent le sac à dos détachable Waypoint.

   Les dimensions N’incluent PAS le sac à dos détachable Waypoint. 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
+ Ceinture et harnais pour hommes

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

WAYFARER 70 
VOYAGE DE TREKKING / GRANDE RANDONNÉE
Le Wayfarer 70 est un sac à dos technique à chargement 
frontal, conçu spécialement pour les femmes ; il est idéal 
pour le voyage de trekking et la grande randonnée.

CARACT.*  TAILLE UNIQUE
Pouces cubes  4 272
Litres  70
Livres/Onces  5/7
Kilogrammes  2,46
Pouces  24 h x 16 l x 13 p
Centimètres  60 h x 40 l x 32 p
* Le poids et le volume incluent le sac à dos détachable Wayfarer.

   Les dimensions N’incluent PAS le sac à dos détachable Wayfarer. 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
+ Ceinture et harnais pour femmes

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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HARNAIS ET CEINTURE AMOVIBLES
Le harnais réglable et la ceinture fi xe matelassés en 
mousse sont attachés à une armature périphérique 
LightWire™ qui garantit un support de poids maximal 
pendant les longues périodes de randonnées et de 
voyages. Le système d’ajustement de six pouces 
garantit une parfaite adaptation à la morphologie.

Pour accéder à la ceinture et au harnais :
1  Localisez les deux fermetures éclair sur la partie 

supérieure du panneau dorsal et ouvrez-les 
chacune à leur tour, l’une vers la gauche et l’autre 
vers la droite, afi n de libérer les composants. 

2  Faites rouler le panneau dorsal sur lui-même, avec 
le logo vers le haut, jusqu’à ce que vous accédiez 
au crochet, puis attachez celui à l’anneau qui 
se situe au bas du panneau dorsal de votre sac. 
Pour remettre les éléments à leur place, faites la 
procédure inverse.

CEINTURE ERGOPULL™
La ceinture matelassée en mousse, adaptée aux besoins 
spécifi ques des hommes et des femmes, de votre sac à 
dos détachable Waypoint/Wayfarer utilise le système 
exclusif de fermeture d’Osprey : l’ErgoPull™. Pour 
l’utiliser, desserrez suffi  samment 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.

ACCÈS SÉCURISÉ AU PANNEAU DE CHARGEMENT
Un panneau à double fermeture éclair verrouillable 
donne accès au compartiment principal. À l’intérieur du 
sac, vous trouverez deux sangles de compression pour 
stabiliser et comprimer les vêtements, deux poches 
zippées en maille et une poche en tissu pour ranger le 
contenu de votre sac et faciliter l’accès à vos objets.

CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES DU WAY POINT 
E T DU WAY FARER / DÉ TAIL S

COMPRESSION STRAIGHTJACKET™
Les deux parois latérales matelassées en mousse avec la 
compression StraightJacket™ permettent de stabiliser, 
protéger et comprimer les charges. Les charges peuvent 
être comprimées et stabilisées en tirant sur les deux 
sangles StraightJacket™ situées sur le panneau avant 
du sac. Lorsque le sac n’est pas rempli, les boucles de 
protection situées du côté droit du sac peuvent être 
utilisées comme des points de contact pour comprimer 
et stabiliser la charge.

SANGLES POUR MATELAS COMPRIMABLES
Les deux sangles pour matelas situées près de la base 
du sac à dos détachable Waypoint/Wayfarer offrent une 
fixation externe optimale des équipements et une grande 
facilité d’accès. Lorsque les deux sangles pour matelas 
ne sont pas utilisées, elles peuvent être rangées dans les 
fentes en tissu juste au-dessus de l’endroit où elles sont 
cousues dans le compartiment principal du sac.

HARNAIS RÉGLABLE
Pour régler le harnais, vous devez d’abord connaître 
la taille de votre torse. Pour ce faire, rendez-vous 
en magasin ou sur ospreypacks.com. Lorsque vous 
disposez de cette information,
1  Localisez la fenêtre indiquant les tailles sur le 

harnais du Waypoint/Wayfarer et enlevez la bande 
velcro. 

2  Vous pouvez maintenant glisser le harnais vers 
le haut ou vers le bas en utilisant la fenêtre 
pour localiser votre taille de torse. Appuyez sur 
l’attache pour refermer la bande velcro.

SAC ADAPTÉ À LA MORPHOLOGIE FÉMININE
Le Wayfarer 70 est l’équivalent féminin des sacs de la Waypoint. Le harnais et la 
ceinture du Wayfarer sont adaptés à la morphologie féminine et procurent confort 
et haute performance.

WAYFARER - SAC ADAP TÉ À L A MORPHOLOGIE FÉMININE
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SAC À DOS DÉ TACHABLE WAYPOINT E T WAYFARER 
ACCESSOIRE SAC À DOS DÉTACHABLE WAYPOINT/WAYFARER

CARACT.  TAILLE UNIQUE
Pouces cubes  1 220
Litres  20
Livres/Onces  1/10
Kilogrammes  0,75
Pouces  19 h x 12 l x 9 p
Centimètres  48 h x 31 l x 22 p

1  Harnais matelassé avec sangle de poitrine réglable et sifflet de 
secours 

2  Accès sécurisé aux fourreaux pour ordinateur portable et 
 tablettes et aux poches de rangement internes
3  Fenêtre Port™ d’accès à la tablette
4  Poignées matelassées sur les panneaux avant et supérieur
5  Grande poche de rangement à fermeture éclair avec tissu 
 thermoformé anti-rayures située en haut du sac 

FENÊTRE PORT™ D’ACCÈS À UNE TABLETTE
Ce fourreau à fermeture éclair avec film protecteur 
est caché sous un rabat matelassé du sac à dos 
détachable. Ouvrez simplement le rabat pour accéder 
plus facilement à la tablette ou à l’e-reader sans 
le retirer du sac. Le rabat matelassé possède une 
fermeture éclair pour garantir un rangement sécurisé 
et discret de la tablette.

SAC À DOS DÉTACHABLE WAYPOINT/WAYFARER
Le sac à dos détachable à clipper est une solution 
de voyage unique idéale pour les sorties d’une 
journée. Détachez les deux sangles de compression 
StraightJacket™ qui relient le sac à dos au 
compartiment principal du sac et ouvrez la fermeture 
éclair pour détacher le sac à dos. Les deux sangles de 
compression du compartiment principal forment un 
système de compression StraightJacket™ quand le sac 
à dos est détaché (voir les instructions concernant la 
compression StraightJacket™).

Le sac à dos détachable Waypoint/Wayfarer se clippe 
directement sur le harnais principal du sac pour offrir 
un accès facile à votre équipement photo et aux objets 
courants. 

1  Localisez les deux boucles mâles cousues sur le 
harnais du sac à dos détachable et retirez des fentes.  

2  Attachez les boucles mâles situées sur le harnais du 
sac à dos détachable Waypoint/Wayfarer aux boucles 
situées sur le harnais du compartiment principal du 
sac. Pour retirer le sac à dos détachable, faites la 
procédure inverse.

CAR AC TÉRIS TIQUES COMMUNES DU SAC À DOS 
DÉ TACHABLE WAY POINT E T WAY FARER / DÉ TAIL S
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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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