
MANUEL UTILISATEUR

SAC POLOCHON SUR ROULETTES 
TRANSPORTER

SAC POLOCHON SUR ROULETTES 

TRANSPORTER 120

SAC POLOCHON SUR ROULETTES 

TRANSPORTER 90

SAC POLOCHON SUR ROULETTES 

TRANSPORTER 40

Bienvenue chez Osprey. Nous sommes fiers d'être les créateurs de produits 

de transport à la fois fonctionnels, robustes et innovants, prêts à vous 

accompagner dans toutes vos aventures. Veuillez consulter le manuel 

utilisateur pour plus d'informations sur les spécificités, l'utilisation, 

l'entretien, le service client et la garantie.
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APERÇU

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
1   Compartiment principal à ouverture latérale large et d'accès facile, avec 

fermeture éclair YKK #10 à double rabat résistant aux intempéries et tirettes 
verrouillables.

2  La grande poche extérieure assure un accès facile aux petits objets.

3   Cinq poignées matelassées permettent de soulever le sac en toute simplicité 
et sous n'importe quel angle

4   Les six points de fixation supplémentaires assurent un transport sécurisé 
sur un porte-bagages ou un animal.

5   Les deux grandes poches intérieures zippées en maille facilitent 
l'organisation du contenu* 

6  Les deux sangles de compression internes assurent la sécurité de la charge

7  Fenêtre d'identification dissimulée sur le panneau d'extrémité

+  Sangle amovible

* poche de 40 L

TRANSPORTER 120/90 L SUR ROULETTES
+   L'argent du châssis : 40,6 cm

TRANSPORTER 40 L SUR ROULETTES
+    Format bagage cabine

TISSU 
PRINCIPAL      Revêtement double en nylon 840D TPU

DÉTAILS          Revêtement double en nylon 400/400D TPU

FOND       Nylon Packcloth 1000D
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APERÇU

SAC POLOCHON SUR 
ROULETTES TRANSPORTER 90
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cubiques 5492
Litres 90 
Livres 7,77
Kilogrammes 3,53
Pouces h 31 x l 17 x p 14
Centimètres h 80 x l 44 x p 35

SAC POLOCHON SUR 
ROULETTES TRANSPORTER 120
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cubiques 7323
Litres 120
Livres 8,49
Kilogrammes 3,85
Pouces h 38 x l 22 x p 15
Centimètres h 97 x l 57 x p 38

BAGAGE CABINE
Oui

SAC POLOCHON SUR 
ROULETTES TRANSPORTER 40
CARACTÉRISTIQUES
Pouces cubiques 2441
Litres 40
Livres 6,03
Kilogrammes 2,74
Pouces h 22 x l 14 x p 9
Centimètres h 55 x l 36 x p 23
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TRANSPORT

1   Le cadre en tube d'aluminium léger assure 
la robustesse de l'ensemble, et les roues 
surdimensionnées à roulements étanches se 
déplacent en douceur sur les surfaces rugueuses 
pour une performance durable ; la poignée 
extensible facilite le transport.

2   Les roues à roulements étanches de 130 mm se 
déplacent facilement sur les surfaces difficiles.
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DÉTAILS

120 L | 90 L | 40 L

Compartiment principal à ouverture latérale large et d'accès facile, avec fermeture 
éclair YKK #10 à double rabat résistant aux intempéries et tirettes verrouillables. 
Nous vous recommandons d'utiliser des cadenas approuvés par la TSA.

120 L | 90 L | 40 L

Cinq poignées matelassées permettent de soulever le sac en toute simplicité et sous 
n'importe quel angle

120 L | 90 L | 40 L

La grande poche extérieure assure un accès facile aux petits objets.

120 L | 90 L | 40 L

Les six points de fixation supplémentaires assurent un transport sécurisé sur un 
porte-bagages ou un animal.
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DÉTAILS

SANGLE AMOVIBLE

La sangle amovible peut permettre d'attacher un sac supplémentaire.

120 L | 90 L | 40 L

LES DEUX SANGLES DE COMPRESSION INTERNES ASSURENT LA SÉCURITÉ DE LA CHARGE

Avant d'empaqueter les vêtements et l'équipement, détachez les sangles de 
compression doubles et étendez-les sur les côtés. Une fois vos affaires empaquetées, 
bouclez à nouveau les deux sangles de compression et serrez-les de manière uniforme.

120 L | 90 L | 40 L

Fenêtre d'identification dissimulée sur le panneau 
d'extrémité

120 L | 90 L | 40 L

A  Ouvrez le crochet et le passant en dessous de la 
poignée supérieure

B Détachez la boucle

C  Passez la sangle à travers la poignée du sac 
supplémentaire, puis attachez la boucle

120 L | 90 L | 40 L

Les deux grandes poches intérieures zippées en maille facilitent l'organisation du 
contenu*

* poche de 40 L



Pour plus d'informations sur ce produit et nos collections, l'entretien des sacs ou notre 

garantie à vie, pour savoir comment faire votre sac ou pour contacter le service client 

d'Osprey, veuillez vous rendre sur osprey.com.
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