
FICHE TECHNIQUE 
ENSEMBLE DIAGONAL / SAC + POCHE A CRAMPONS 

 

Caractéristiques généraux 

Ensemble sac + poche à crampons amovible en fonction des 
besoins de la course 
Tailles disponibles : S (version femme) / M / L 
Volume : 17L (sac) + 3L (poche à crampons) 
Poids : Sac à dos - 421g/taille S – 429g/taille M – 435g/taille 
L / Poche à crampons 147g 
Livré dans une pochette de rangement 
En conformité avec les exigences ISMF 

Focus sac  

§ Compartiment principal  
Ø Ouverture latérale pour un accès rapide et facile au 

contenu en basculant le sac sur une épaule. 
 

§ Compartiment poche à eau 
Ø Accès rapide, facilite la manipulation car isolé du reste 

de l’équipement, 
Ø Velcro dans la partie basse du compartiment pour 

améliorer le confort (évite l’effet « boule » en bas du 
dos), 

Ø Garde au sec les affaires, 
Ø Curseur autobloquant pour laisser passer le tuyau en 

haut tout en maintenant la poche fermée. 
 

§ Poche accessoire  
Pour ranger ses clés ou autres petits accessoires. 
 

§ Poche latérale 
Pour ranger les peaux avec ouverture dans le bas pour 
évacuer l’eau. 
 

§ Dos  
Ø Armature souple pour épouser parfaitement le dos et limite 

les points de contact avec le contenu du sac, 
Ø Deux appuis dorsaux aérés séparés d’un large canal de 

ventilation. 
 

§ Bretelles 
Ø Point d’ancrage sur le haut de la face du sac qui permet 

de plaquer et stabiliser le sac en mouvement. Facilite 
également la fixation des skis sans enlever le sac. 

Ø Bretelles destinées pour les femmes pour plus de confort 
(taille S) : arrondi qui revient sur le torse plus haut pour 
libérer la poitrine. 

Ø Guide pipette pour tuyau poche à eau. 
Ø Passants pour fixer tous types de crochets ou 

accessoires. 
 

§ Sangle poitrine 
Ø Elastique et réglable : garantie une bonne stabilité du 

sac sans contrainte respiratoire, 
Ø Attache par un crochet pour faciliter la fermeture et 

l’ouverture d’une seule main avec un gant, 
Ø Sifflet qui sert de tirette de préhension pour l’ajustement. 

 
§ Elastiques de compression latérale 

§ Offre un portage près du corps quel que soit le contenu 
du sac pour une stabilité exceptionnelle. 

 
§ Porte-skis 

Ø Fixation des skis ultra-rapide et fiable en diagonal en 
gardant le sac sur le dos, 

Ø Amovible, il permet de choisir la diagonale droite ou 
gauche grâce à un velcro ajustable sur la bretelle. 

 

 
§ Porte-piolet 

Ø Compatible avec tous les modèles de piolets (peut 
également servir de porte-bâtons), 

Ø Manipulation facile avec des gants, 
Ø L’attache inférieure en sangle peut servir d’accroche 

pour tracter son co-équipier. 
 

§ Sifflet 
Accessoires exigé pour la compétition. 
 

§ Ceinture ventrale  
Ø Fermeture velcro 40mm pour une manipulation 

simplifiée avec des gants, 
Ø Garantit une bonne stabilité à la descente. 

 
§ Deux points d’accroche 

Ø En sangle sur la face du sac, ils permettent notamment 
de fixer le dossard. 

 
 
Focus poche à crampons 

§ Poche 
Ø Rabat avec poignée pour une ouverture en un seul geste 

et avec une seule main, 
Ø Renfort intérieur pour une bonne résistance à 

« l’agression » des crampons et confort pour le contact 
dorsal, 

Ø Renfort plastique dur pour faciliter l’accès aux crampons 
en maintenant l’ouverture le temps de l’extraction ou du 
rangement des crampons, 

Ø Petite ouverture sur le fond de la poche pour permettre 
l’évacuation de l’eau. 

 
§ Ceinture avec système antichute (desserrage 

limité) 
Ø Système antichute pour faire pivoter la poche sans la 

perdre, 
Ø Se manipule d’une seule main, 
Ø Se plaque et se positionne naturellement sous le sac à 

dos. 
 

§ Elastique de liaison avec le sac 
Permet de relier la poche à crampons au sac par un anneau 
pour être conforme aux exigences ISMF (peut prendre un peu 
de temps à mettre en place mais gage de fiabilité pour ne pas 
perdre la poche à crampon en cas d’erreur de manipulation). 
 
Matières 

§ Tissu 1000D Polyamide Haute Ténacité : résistance 
aux frottements extérieurs (parois – skis) 

§ Tissu 150D Polyester Haute Visibilité 
§ Tissu 60D Ripstop Polyamide Haute Ténacité 

 
 

Matériel obligatoire que peut contenir le sac 
INTERIEUR EXTERIEUR POCHE AMOVIBLE 

PELLE A NEIGE / SONDE 
COUVERTURE SURVIE 
COUPE-VENT 
PAIRE DE GANTS 
LUNETTES DE SOLEIL 
HARNAIS 
CORDE  30m / LONGE 
MOUSQUETONS x2 
BONNET/BANDEAU 
LAMPE FRONTALE 
BROCHES A GLACE x2 
BOUSSOLE ALTIMETRE 
DESCENDEUR 
POCHE A EAU / GOURDE 0,75 

PEAUX 
SKIS 
PIOLET 

CRAMPONS 


