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ATRACK
Combinaison de sac à dos outdoor et sac de voyage

Fermeture éclair Tizip, étanche à l‘eau

Taille Hauteur / cm Largeur / cm Profondeur / cm Volume / L Poids / g charge utile maximale/kg

25 L 56 26 25 25 1430 10

35 L 59 28 27 35 1470 13

45 L 62 32 30 45 1560 16

+ Combinaison de sac à dos outdoor et sac de voyage étanche à l‘eau, disponible en en trois tailles 
+ Idéal pour voyages courts 
+ Tissu en nylon résistant à la déchirure et à l‘abrasion 
+ Ouverture large facile d’accès pour rangement pratique
+ Fermeture éclair Tizip étanche à l‘eau ; protection contre le vol grâce à l’ouverture à l’arrière
+ Passage étanche tuyau d’hydratation
+ Système de portage réglable en continu (25 L/ 35 L: S-L; 45 L: M-XL)
+ Bretelles ergonomiques 
+ Bretelles et système de portage restent propres et secs 
+ Large ceinture abdominale matelassée avec poches filet zippées sur les côtés
+ Deux pochettes filet extérieures, p. ex. pour gourdes, etc. 
+ Daisy Chain sur le devant pour la fixation d’équipements supplémentaires 
+ 4 pochettes intérieures zippées pour une organisation structurée 

Étendue de la livraison: Sac à dos avec bretelles, ceinture abdominale, 4 sangles de compression et bague d’étanchéité pour système d‘hydratation

Accessoires vendus séparément: Hydration System, Attachment Kit for Helmets, Attachment Kit for Gear

Attention: Pour obtenir l‘indice de protection IP67 (6 = étanche à la poussière, 7 = protection contre la pénétration de l‘eau lors d‘une immersion 
temporaire ; profondeur : 1 mètre/bord inférieur du produit ; durée : 30 minutes), le zip doit être hermétiquement fermé.

OutDoor Industry Award 2018, Gold 
Winner, Messe Friedrichshafen, 

juin 2018

Bretelles ergonomiques

Sangle de fermeture

Sangle de compression latérale 

Daisy Chain sur le devant

Pochettes filet extérieures, sur 
les deux côtés

Sangle de contrôle de charge 

Sangle de contrôle de charge 

Ceinture abdomi-
nale matelassée

Pochettes filet zippées extéri-
eures, sur les deux côtés

Système dorsal,  
réglable en hauteur

Sangle pectorale 
 réglable

Best of Show, Outdoor Retailer 2018, 
USA, juillet 2018

Ispo Gold Award Winner
janvrier 2019 (Atrack ST)

World of Mountainbike 
Best of 2019, mtb Jan.2019

velomotion.de, test pratique 2019
„Très Bien“ avril 2019

4 pochettes intéri-
eures zippées
Fixation pour 
Hydration System 
(accessoire)

aktiv Radfahren
Recommendation, 7-8/2019

„Recommendation“ par magazine 
moto allemand MOTORRAD REISEN, 

TOURENFAHRER 11/2019
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ATRACK
Accessoires et exemples d’application

Exemple d‘application: Hydration System Passage étanche tuyau d’hydratation

Hydration System

Exemple d‘application: Attachment Kit 
for Helmets (fixation universelle pour 
casques et équipements divers)

Attachment Kit for Helmets
(fixiaton pour casques)

Attachment Kit for Gear 
(pour bâtons télescopiques, snowboard, skis)

Exemple d‘application: Attachment Kit for 
Helmets (fixation avec système de poignée 
pour casques ventilés)

Exemple d‘application: 
Attachment Kit for Gear
(fixation de skateboard)

EXEMPLES D‘APPLICATION

ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

Exemple d‘application:
Attachment Kit for Gear 
(fixation pour bâtons)

Exemple d‘application: 
Attachment Kit for Gear
(fixation pour skis en diagonale)

Exemple d’application: 
Attachment Kit for Gear 
(fixation pour skis A)


