
Félicitations pour votre nouveau sac 
d’hydratation Duthie AM. Nous l’avons construit 
pour une hydratation sans effort sur le sentier 
et nous avons étudié chaque couture, chaque 
fermeture à glissière et chaque caractéristique 
dans les moindres détails pour nous en assurer. 
Le manuel d’utilisation vous présentera votre 
nouveau sac en détail, pour que vous puissiez 
profiter pleinement de tout ce que nous y avons 
inclus.

Merci de nous avoir choisis pour faire la route 
avec vous. 

Pour plus d’informations sur toutes les 
caractéristiques exceptionnelles de votre 
nouveau sac Platypus, rendez-vous sur notre 
site www.platy.com

SÉRIE ALL MOUNTAIN
Les sacs All-Mountain offrent une polyvalence 
et une capacité accrue pour les descentes qui 
exigent beaucoup d’équipement ou les sorties 
indépendantes à kilométrage élevé.
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DUTHIE AM 17.0
Notre sac All-Mountain de plus grande capacité avec 
systèmes de transport amovibles d’armure et de 
casque intégral. 

POIDS : 2 lbs  |  907 g

CAPACITÉ :                                     

ÉQUIPEMENT + HYDRATATION = TOTAL

9 L 3 L 12 L

DUTHIE AM 12.0
Construit pour une journée entière de montées 
et de descentes avec un système de transport 
amovible d’armure.

POIDS : 1 lb 12 oz  |  794 g

CAPACITÉ :                                    

ÉQUIPEMENT + HYDRATATION = TOTAL

14 L  3 L 17 L

HYDRATATION
THE BIG ZIP™ SL
Nous fabriquons tous nos réservoirs 
aux États-Unis à partir d’un stratifié 
breveté qui associe un extérieur 
résistant à un intérieur sans arrière-
goût, de qualité alimentaire. Chaque 
réservoir associe les caractéristiques 
idéales pour simplifier tous les aspects 
de l’hydratation.

ACHEMINEMENT DU TUBE

CONSEIL : Pour une intégration plus 
simple, acheminez toujours la petite 
extrémité à débranchement rapide du tube 
par les sangles et les ouvertures, en allant 
de l’extérieur vers l’intérieur.
•	 Quatre	options	d’acheminement	:	 
 ouvertures à droite et à gauche, en  
 haut et en bas. 
•		 Les	sangles	élastiques	et	les	pinces	 
 sur les deux bretelles maintiennent  
 votre tube en sécurité d’un côté ou  
 de l’autre. 
•		 Pinces	de	tube	amovibles.

•	 Système	d’attache	simple	et	sécuritaire.	
•	 Garantit	un	débit	maximum.	
•	 S’associe	aux	bretelles	pour	une	stabilité	accrue	 
 et un maintien sûr.

1. Sécuritaire	–	Fermeture	SlideLock™

2. Ouverture large Big Zip™ – facile à  
 remplir/nettoyer/sécher 
3. Antimicrobien – Traitement  
	 SlimeGuard™	
4. Facile à remplir – le tube à raccord  
 rapide vous permet de le laisser dans  
 le sac 
5. Sans fuite – Robinet d’arrêt à 90°
6. Haut débit – Valve buccale HyperFlow™

7. Sans BPA et phtalate

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE
1.	 Réservoir	BIG	ZIP™	SL	
2. Poche d’hydratation indépendante avec  
 système de suspension du réservoir 
3.	 Suspension	maillée	ventilée	
4. Profil mince, votre dos reste frais 
5. Ceinture amovible avec poches à  
 fermeture à glissière 
6. Nombreuses options d’acheminement  
 du tube 
7. Poches pour outil/pompe 
8. Points d’attache pour casque/accessoires 
9. Détails réfléchissants 
10. Fente pour lampe dans la couture  
 (Duthie 12) 
11. Poche arrière maillée extensible
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S É R I E  A L L  M O U N TA I N 
MANUEL D’UTILISATION

SUSPENSION DU RÉSERVOIR



SUSPENSION DU SAC

1. Ventilation maximum et séchage rapide 
2. Les sangles élastiques à la base absorbent  

les charges.
3. Les bordures sans couture près du cou éliminent  

tout frottement.

1. Le côté fixe permet de 
l’utiliser d’une seule main.

2. Le réglage vertical garantit 
une intégration parfaite.

1.	 Sa	position	basse	garantit	une	visibilité	maximum.
2.	 Sangle	de	fixation	à	l’intérieur	pour	une	sécurité	

accrue.

1. Espace de rangement spécifique pour une pompe 
et des outils. 

2. Le dessus rabattable crée une surface de travail 
propre, n’importe où.

1. Dégagez le stabilisateur en forme de 
queue de castor (a) et les sangles de 
fixation supérieures (b) de la poche arrière. 

2. Enfilez la main par l’avant du casque et 
tirez les sangles de fixation supérieures 
au-dessus de la mentonnière et attachez-
les comme sur l’illustration.  
(Attachez	TOUJOURS	bien	ces	sangles.	 

CEINTURES MULTI-USAGES

TRANSPORT DE CASQUE INTÉGRAL (DUTHIE 17 SEULEMENT)
RANGEMENT/ORGANISATION  
DE L’ÉQUIPEMENT

1. Les cordons pris dans les coutures  
retiennent les casques standards par  
les jugulaires.

SUPPORT COMPLET
La ceinture maillée large soutient le 
sac plein et les charges plus lourdes.

SUPPORT LÉGER
Rentrez la partie maillée et n’utilisez que  
les sangles pour les charges plus légères  
et une stabilité de base.

Le stabilisateur seul n’est pas 
sécuritaire.)

3. Tirez le stabilisateur par-dessus le 
casque et bouclez les extrémités sous la 
visière/l’ouverture du visage.  

4. Centrez le casque sur le sac et serrez 
toutes les sangles.

FENTE DISCRÈTE POUR LAMPE  
(DUTHIE 12 SEULEMENT)

ATTACHE  DISCRÈTE POUR CASQUE/ 
ACCESSOIRES

OUTILS

COMPLÈTEMENT RANGÉ
Rentrez tout. Idéal pour la ville, 
l’aéroport et partout où la ceinture 
non utilisée pourrait vous gêner.

BRETELLES MAILLÉES AÉRÉES 3D, MATELASSÉES

SANGLES DE POITRINE

1. Les courroies de compression 
latérales permettent d’y fixer une 
armure ou de l’équipement ou 
des vêtements supplémentaires.

SANGLES DE COMPRESSION/D’ARMURE

2. Toutes les sangles se détachent 
d’un côté et se glissent facilement à 
l’intérieur du sac lorsque vous n’en 
avez pas besoin.

SOINS DE PLATYPUS® 
Pour que vos produits Platypus fonctionnent le mieux 
possible,	suivez	ces	recommandations	de	base	:

SACS D’HYDRATATION
Vous prolongerez la durée de vie de votre sac en le 
gardant propre. Brossez la saleté superficielle, ou 
rincez à l’eau tiède. Au besoin, vous pouvez laver 
votre sac avec une éponge et un savon doux. Rincez 
abondamment pour retirer le résidu de savon. NE PAS 
LAVER OU SÉCHER VOTRE SAC EN MACHINE. Assurez-
vous que votre sac est vide et sec avant de le ranger.  

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR
Rangez toujours votre réservoir sec ou dans votre 
congélateur. Nos réservoirs sèchent facilement sur un 
séchoir pour sacs en plastique, disponibles dans la 
plupart des magasins d’articles de cuisine, et vous 
pouvez utiliser un linge à vaisselle avec nos ouvertures 
larges	Big	Zip™.	
Pour d’autres bons conseils et des vidéos sur 
l’entretien et le rangement de vos produits Platypus, 
rendez-vous sur www.platy.com/FAQ.

a

b





Rabattez la boucle fendue (a) et  
attachez-la à l’anse de la sangle (b).
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Faites passer la ceinture repliée derrière  
le panneau arrière pour la rentrer.






