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MANUEL D'UTILISATION

SÉRIE OZONE À ROULETTES

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.

OZONE 75 L OZONE 42 L OZONE 36 L



SÉRIE OZONE 2

CARACTÉRISTIQUES
COMMUNES
1 Poignées rembourrées sur le dessus et le côté pour rendre le transport plus 

confortable

2 Grande poche pour liquides, d'accès facile et rapide, sur le dessus du sac

3 Sangle amovible pour tirer ou attacher un autre sac

4 Les deux sangles de compression sur le haut empêchent le contenu de bouger 
et peuvent être utilisées pour sécuriser des objets sur l'extérieur du sac

5 Compartiment principal à ouverture latérale et d'accès facile

6 Une poche zippée sur le panneau dorsal offre un espace supplémentaire  
où ranger les vêtements sales ou mouillés

7 Fenêtre d'identification sur le panneau dorsal

+ Deux sangles de compression internes avec côtés en tissu pour que les vêtements 
restent bien rangés

+ Châssis HighRoad™ (16 po pour les sacs de 75 et 36 L, 14 po pour celui de 42 L)

+ Deux poches de rangement zippées en maille à l'intérieur

TISSUS 

PRINCIPAL    Nylon Honeycomb 210D

DÉTAILS    Packcloth 450D

FOND    Packcloth 450D

APERÇU
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SÉRIE OZONE 3

BAGAGE CABINE 
INTERNATIONAL 36 L/19,5 PO

+ Poche externe zippée sur 
l'empiècement frontal, parfaite 
pour ranger vos magazines

+ Le châssis de 16 po optimise le 
volume tout en respectant les 
dimensions internationales des 
bagages de cabine

OZONE 75 L

CARACTÉRISTIQUES  TAILLE UNIQUE
Pouces cube  4577

Litres  75

Livres  5,14

Kilogrammes  2,33

Pouces  h 26  x  l 17  x  p 14

Centimètres  h 66  x  l 43  x  p 35

OZONE 42 L

CARACTÉRISTIQUES  TAILLE UNIQUE
Pouces cube  2563

Litres  42

Livres  4,53

Kilogrammes  2,06

Pouces  h 22  x  l 14  x  p 9

Centimètres  h 55  x  l 36  x  p 23

BAGAGE CABINE
Oui

OZONE 36 L

CARACTÉRISTIQUES  TAILLE UNIQUE
Pouces cube  2197

Litres  36

Livres  4,67

Kilogrammes  2,12

Pouces  h 20  x  l 16  x  p 8

Centimètres  h 50  x  l 36  x  p 23

BAGAGE CABINE
Oui

BAGAGE CABINE 42 L/21,5 PO
+ Poche externe zippée sur 

l'empiècement frontal, parfaite 
pour ranger vos magazines

+ Le châssis de 14 po répond aux 
exigences américaines en matière 
de bagages de cabine

+ Conforme aux régulations 
Européenne concernant les 
dimensions maximales

BAGAGE DE SOUTE 75 L/26 PO
+ Châssis de 16 po pour une 

meilleure stabilité

APERÇU



SÉRIE OZONE 4
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TRANSPORT

CHÂSSIS OSPREY HIGHROADTM 

1 Poignée télescopique à un seul tube avec prise 
ergonomique, offrant un excellent contrôle.

2 Le cadre en aluminium renforcé 6061 est très 
résistant et plus léger.

3 Roues résistantes de 90 mm de large avec 
roulement étanche.



SÉRIE OZONE 5

DÉTAILS

SANGLE AMOVIBLE
75 L | 42 L | 36 L

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

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

POCHE ZIPPÉE SUR LE PANNEAU DORSAL
75 L | 42 L | 36 L

La poche zippée du panneau dorsal offre un espace supplémentaire où ranger  

les vêtements sales ou mouillés.

FENÊTRE D'IDENTIFICATION
75 L | 42 L | 36 L

Fenêtre d'identification dissimulée sur le panneau dorsal pour identifier facilement 

votre sac.



SÉRIE OZONE 6

POIGNÉES REMBOURRÉES SUR LE DESSUS ET LE CÔTÉ
75 L | 42 L | 36 L

Les poignées rembourrées sur le dessus et le côté vous permettent de soulever le sac 

facilement depuis n'importe quel angle.

DEUX SANGLES DE COMPRESSION

75 L | 42 L | 36 L

Resserrez les sangles de compression latérales lorsque le compartiment principal 
de votre sac n'est pas rempli afin de stabiliser le volume et rendre le transport plus 
confortable.

POCHE POUR LIQUIDES

75 L | 42 L | 36 L

La poche pour liquides vous permet d'accéder facilement à vos produits de toilette. 
Sa structure à soufflet lui permet de se comprimer afin d'assurer la pleine utilisation 
du compartiment principal lorsque vous n'utilisez pas la poche à liquides. 

COMPARTIMENT PRINCIPAL À OUVERTURE LATÉRALE  
AVEC SANGLES DE COMPRESSION INTERNES

75 L | 42 L | 36 L

Le compartiment principal est une poche zippée, orientée vers le côté pour permettre un 
accès complet à son contenu et ainsi faciliter la préparation et le déballage de votre sac.

DÉTAILS



SÉRIE OZONE 7

FERMETURE ÉCLAIR VERROUILLABLE 
75 L | 42 L | 36 L

POCHES INTERNES EN MAILLE
75 L | 42 L | 36 L

Deux poches de rangement zippées en maille à l'intérieur.

POCHE EXTERNE ZIPPÉE SUR L'EMPIÈCEMENT FRONTAL  
42 L | 36 L 

DÉTAILS



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 ospreyeurope.com.

MANUEL D'UTILISATION
ospreyeurope.com




