FICHE TECHNIQUE
ERMITAGE 20D – 47L
Caractéristiques générales
Description : Sac à dos de 47 litres, l’ERMITAGE 20D est le compagnon idéal pour les grandes randonnées et le
trekking grâce à son importante capacité. Sa légèreté exceptionnelle (1240g) et sa ceinture articulée offrent un confort
de portage maximal. Made in France.
Tailles disponibles : S / M / L
Coloris disponibles : VERT/noir – NOIR/vert
Durée de sortie : 20 DAYS
Volume : S : 46L / M : 47L / L : 48L
Poids : S : 1170g / M : 1240g / L : 1295g
Technologies :

Dos ergonomique,

Bretelles double brins,

Ceinture articulée

Dimensions max (h x l x p) : 62 cm x 34 cm x 30 cm
Matériaux : Polyamide haute densité 500D (résistance aux frottements extérieurs) et polyamide 6.6 haute ténacité
210D (légèreté et robustesse)
Avantages
+ Expérimentez un nouveau confort
+ Appréciez la grande légèreté
+ Accédez facilement à votre équipement
+ Adoptez le volume idéal pour vos grandes randonnées jusqu’à 20 jours
Equipement & Caractéristiques
Poche principale
Ouvertures droites en L avec deux curseurs, un sur le sommet du sac et l’autre sur le côté gauche :
► Grande ouverture pour faciliter le rangement,
► Accès rapide au contenu,
► Préserve les zips de l’usure.
 Curseurs avec sangles élastiques : limite la pression exercée sur le zip pour le préserver dans le temps.
 Suppression du rabat sur le haut du sac :
► Ouverture et accès au contenu du sac en un seul geste,
► Offre une meilleure stabilité en évitant les balourds lorsque le sac n’est pas chargé au maximum,
► Nuque toujours dégagée.
 Compartiment indépendant dans la poche principale pour la poche à eau :
► Velcro pour maintenir la poche en hauteur,
► Sortie pipette en haut du sac.


Poche frontale


Rapidement accessible pour le petit équipement.

Poches latérales élastiques




Cousues en biais pour faciliter l’accès aux poches sac sur le dos.
Élastiques doublés en tissu pour les protéger des UV et préserver l’élasticité.
Peut accueillir une tente ultra-light ou un matelas.
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Poche accessoires


Pour ranger en-cas et accessoires (crème solaire, appareil numérique, etc.).

Dos ergonomique





Disponible en 3 tailles (S / M / L) : une taille de dos adaptée à sa stature réduit au minimum les efforts exercés sur
les épaules.
Armature souple :
► Épouse le dos et participe à la liberté de mouvements,
► Maintien en forme le volume de sac et évite tout point dur en cas de mauvais chargement,
► Gain de poids.
Double appui dorsal étroit en maille 3D :
► Canal d’aération,
► Liberté de la colonne vertébrale pour les personnes fines avec une colonne « proéminente »,
► Portage près du dos pour limiter les efforts exercés sur les épaules.

Bretelles double brins






Double brins :
► Répartition des tensions au niveau des épaules pour une meilleure circulation sanguine et nerveuse
qui permettra de retarder la fatigue au niveau des épaules,
► Liberté du mouvement d’abduction de l’épaule grâce aux deux brins qui se chevauchent,
► Meilleure aération et évite une trop grande concentration d’humidité,
Point d’ancrage sur le haut du sac : réduit les pressions au niveau des clavicules et des épaules.
Poignées sur le devant : repose-mains pour garder une bonne circulation sanguine, peut également servir de portematériel.
Passants pour fixer tous types de crochets ou accessoires.

Sangle poitrine


Élastique et réglable : garantie une bonne stabilité du sac sans contrainte respiratoire.

Ceinture articulée




Se calque sur l’oscillation des hanches et l’allongement du dos :
► Soulage les épaules en reprenant la charge sur le bassin de manière constante,
► Liberté de mouvement.
Rappels de charge de chaque côté : permet de bloquer la mobilité de la ceinture lors de certaines configurations
avec ballotement.
Zone de fixation en sangle de chaque côté : possibilité d’ajouter une ZIPPED POCKET.

Porte-tentes / Porte-matelas


Possible grâce aux CLIP STRAP fixés sur les différents points d’accroche du sac.

Porte-bâtons x2



Compatible avec tous les modèles de bâtons.
Manipulation facilité avec des gants.

Sangles de compression x6


Situées sur les côtés et le haut du sac, elles compressent le sac pour préserver une bonne stabilité.
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Anneaux de sangle x8


Points d’ancrage pour fixer tout type d’accessoires grâce aux sangles CLIP STRAP ou FIX STRAP : matelas, tente,
raquettes, corde, etc.

Autres fonctions :
Porte-skis


Système de fixation des skis en diagonal (droite ou gauche) : anneau sur la face basse du sac et sangle ajustable
CLIP STRAP sur le haut des bretelles fixée en tête d’alouette.

Porte-piolets x2



Compatible avec tous les modèles de piolets.
Manipulation facilité avec des gants.

Sortie poche hydratation
Grande ouverture zippée en L

Poche accessoires intérieure

Poche frontale
Dos ergonomique

Bretelles double brins
Porte-bâtons

Sangles de compression

Ceinture articulée
Porte-tente / Porte-matelas
Poche latérale élastique

