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Félicitations pour votre achat d’un 
sac à dos Osprey de la série Talon. 
Grâce à notre très grand souci du 
détail, vous obtenez un sac à dos 
qui est réellement bourré de car-
actéristiques pratiques. 
Nous voulons donc 
nous assurer que vous 
comprenez comment 
l’utiliser pour en tirer le 
maximum. Voici le tour 
guidé de votre sac – de 
fond en comble.
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CaraCtéristiques partiCulières du saC 
lombaire talon 4
Le modèle Talon 4 est un sac lombaire conçu 
pour la marche, la course en sentier, le ski 
nordique et autres.
1 Double glissière d’accès au com-

partiment principal
2 Compression horizontale à la 

manière d’une camisole de force 
avec anneaux de rétention

3 Fourreaux à bouteille renforcés 
de PEHD avec cordon élastique et 
compression latérale

4 Ceinture en mousse à fentes 
BioStretchMC recouverte de tissu 
maillé avec poches à glissière en tissu 

5 Poche coupée à glissière sur le devant avec 
attache pour les clés à l’intérieur

6 Courroies de compression aux hanches 

CaraCtéristiques 
Communes :
panneau dorsal airsCape
Chaque sac à dos Talon comprend le panneau 
dorsal AirScape, un panneau de 4 mm en 
mousse de PEHD nervurée moulée, recouverte 
de tissu maillé avec canaux d’air intégrés.

bretelles s’ajustant au torse
Les sacs Talon 44, 33 et 22 sont offerts en 
deux longueurs qui s’ajustent au torse. Pour 
faire l’ajustement, a ouvrez la fermeture 
dans le haut du sac; b détendez les sangles 
de rappel de charge dans le haut des bretelles; 
C glissez votre main entre le panneau dorsal 
et les bretelles pour rompre le lien de la 
fermeture de velours-crochet; et d glissez 
les bretelles en position en vous servant des 
flèches pour vous guider.

sangle ajustable de poitrine
Les sacs à dos Talon d’Osprey sont munis 
d’une sangle de poitrine qui s’ajuste à trois 
positions. (Le modèle Talon 4 est un sac 
lombaire.) Pour faire l’ajustement, faites 
pivoter la patte ovale a à la position hori-
zontale puis poussez-la à travers l’ouverture. 
Réinsérez horizontalement la patte ovale 
dans l’ouverture voulue et remettez la patte 
en position verticale. b Répétez la procé-
dure avec la patte de la bretelle opposée en 
vous assurant que la sangle se trouve au 
niveau.

Compartiment externe 
d’hydratation
Un compartiment extérieur pour sac d’hy-
dratation se trouve entre le panneau dorsal 
et le sac principal. (Le Talon 4 est muni de 
fourreaux pour les bouteilles.) a Repérez 
l’icône H2O et ouvrez la fermeture. b Placez 
le réservoir dans le compartiment et utilisez 
l’attache cousue de suspension pour retenir 
le sac. C Faites passer le tube à gauche ou à 
droite par les guides élastiques des bretelles, 
puis fermez le compartiment.
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devant du 
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Osprey recommande les 
produits NikwaxMD pour 
l’entretien des sacs. Pour des 
instructions complètes pour 
l’entretien de votre sac visitez 

www.ospreypacks.com/Technologie/
Entretiendusac/

Pour un survol complet 
des accessoires Add OnsMC 
d’Osprey, veuillez visiter votre 
revendeur local ou notre site 
www.ospreypacks.com

EntrEtiEn Du sAC ADD OnsmC D’OsprEy

  SérieS Talon
 Taille  Poids Capacité

44 S/M 2LB 6OZ / 1,09KG 42L

44 M/L 2LB 10OZ / 1,18KG 44L

33 S/M 1LB 15OZ / 0,87KG 31L

33 M/L 2LB 0OZ / 0,92KG 33L

22 S/M 1LB 12OZ / 0,79KG 20L

22 M/L 1LB 12OZ / 0,81KG 22L

11 S/M 1LB 5OZ / 0,60KG 9L

11 M/L 1LB 6OZ / 0,65KG 11L

5.5 S/M 1LB 1OZ / 0,48KG 4L

5.5 M/L 2LB 5OZ / 0,53KG 5.5L

4 S/M 0LB 12OZ / 0,35KG 4L

4 M/L 0LB 12OZ / 0,35KG 4L

C

www.ospreypacks.com

Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle

Cortez, Colorado 81321
Tél. : 970 . 564 . 5900

Téléc. : 970 . 565 . 2120
Service à la clientèle, sans frais : 

1 . 866 .  284 . 7830
Garantie/Retours :
1 . 866 .  314 . 3130

Si vous résidez hors des É.-U. contactez le 
distributeur Osprey dans votre pays/région :

www.ospreypacks.com/Servicealaclientle/
Serviceinternationallaclientle/

Chargez votre saC

Charger correctement votre sac opti-

misera le confort de portage. Pour 

des informations complètes visitez : 

www.ospreypacks.com/Technologie/

Commentchargerlesac/

Lourd Léger 

GArAntiE à viE
La garantie à vie des sacs à dos Osprey couvre les défauts de matériaux et 
de fabrication pour la durée de vie du sac. Pour obtenir les renseignements 
complets sur la garantie, veuillez visiter www.ospreypacks.com.
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tissus Clés DEs 
sACs tAlOn

•	 Nylon	Shadow	Check	de	
70	x	100	deniers

•	 Nylon	Shadow	Box	de	
160	x	330	deniers

•	 Nylon	extensible	tissé	
avec	Lycra

anneau de hissage

bretelles 
biostretchMC

CaraCtéristiques partiCulières du 
talon 33
Le sac Talon 33 se charge par le haut et com-
prend une poche supérieure fixe.
1 Poche du haut fixe avec pochette de ran-

gement, pochette en filet pour les cartes et 
attache pour les clés sous le rabat

2 Sangle externe de fermeture/compression de 
la poche avant

3 Deux attaches élastiques pour outils 
4 Sangles latérales de compression/transport
5 Ceinture en mousse perforée BioStretchMC 

recouverte de tissu maillé avec poches 
latérales à glissière

6 Porte-piolets 
7 Points additionnels de fixation

CaraCtéristiques partiCulières du 
talon 22
Le sac Talon 22 se charge par le devant et est 
conçu pour les aventures d’une journée.
1 Poche coupée avec attache pour les clés à 

l’intérieur
2 Double glissière d’accès au panneau 

principal
3 Sangle de compression de la poche avant
4 Sangles latérales de compression/transport 
5 Ceinture en mousse perforée BioStretchMC 

recouverte de tissu maillé avec poches 
latérales à glissière 

CaraCtéristiques partiCulières du 
talon 11
Le sac Talon 11 se charge par le devant et est 
conçu pour les randonnées d’une journée.
1 Double glissière d’accès au panneau 

principal 
2 Poche coupée à glissière avec attache pour 

les clés à l’intérieur
3 Système à lacet élastique de compression/

transport à l’avant
4 Ceinture en mousse perforée BioStretchMC 

recouverte de tissu maillé avec poches 
latérales à glissière 

5 Bretelles fixes avec boucle à pression pour 
soulever le sac et avoir accès au comparti-
ment d’hydratation

CaraCtéristiques partiCulières du 
talon 5.5
Le Talon 5.5 est un sac aux caractéristiques 
techniques qui se charge par le devant.
1 Double glissière d’accès au panneau princi-

pal 
2 Bretelles fixes avec boucle à pression pour 

soulever le sac et avoir accès au comparti-
ment d’hydratation 

3 Poche coupée à glissière sur le devant avec 
pochette de rangement et attache pour les 
clés à l’intérieur

4 Poche avant en tissu extensible 
5 Courroies de compression aux hanches
6 Ceinture en filet

rétention de sangle
Les sangles des bretelles et de la ceinture com-
prennent des anneaux de rétention qui les 
empêchent de pendouiller. (Le modèle Talon 
4 est un sac lombaire.) Le système de réten-
tion consiste en des anneaux en C cousus aux 
sangles qui se fixent facilement par-dessus 
les sangles de la ceinture ou des bretelles a 
de manière à les empêcher de pendouiller si 
vous le désirez. Remarque : Pour ajuster les 
sangles avec les anneaux de rétention, placez 
un doigt sur la boucle de réglage pour créer 
une tension et tirez l’anneau dans la direction 
opposée, créant ainsi une boucle.

bretelles biostretChmC

Tous les sacs Talon sont munis des bretelles 
BioStretchMC. Il s’agit d’une mousse à fentes, 
recouverte de tissu maillé et de deux pochet-
tes en tissu extensible pour gel énergisant.

poChe avant et poChes latérales 
en tissu extensible
Les sacs Talon 44, 33 et 22 comprennent une 
poche avant en tissu extensible munie d’une 
pièce intégrée pour clignotant, ainsi que 
deux poches latérales en tissu extensible.

anneau de hissage
Chaque sac de la série Talon, à l’exception 
du Talon 4, comprend un anneau de hissage 
cousu dans le bas du sac à dos.

serrage ergopull
Les quatre plus gros sacs Talon sont faits 
à partir de notre design de serrage de 
ceinture ErgoPull exclusif. Consultez www.
ospreypacks.com/Technologie/Grandeurse-
tajustment pour en savoir plus.

CaraCtéristiques partiCulières du 
talon 44
Le sac Talon 44 se charge par le haut et 
comprend une poche supérieure amovible et 
une armature périphérique en aluminium 
qui est incurvée à la hauteur de la tête.
1 Poche supérieure amovible avec pochette 

de rangement, pochette en filet pour les 
cartes et attache pour les clés sous le rabat

2 Sangle externe de fermeture/compression 
de la poche avant

3 Deux attaches élastiques pour outils
4 Sangles latérales supérieures et inférieu-

res de compression/transport
5 Ceinture en mousse perforée BioStretchMC 

recouverte de tissu maillé avec poches 
latérales à glissière

6 Porte-piolets
7 Sangles pour matelas
8 Compartiment inférieur à glissière
9 Points additionnels de fixation
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