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Le sac à dos est un élément déterminant pour le voyage. C'est grace à lui que nous emporterons notre matériel et il se
doit d'être :

- pratique
- confortable
- solide
- de taille assez grande

Après un rapide choix en terme de marque et surtout de rapport qualité/prix, notre choix se porte sur les sac à dos
Forclaz de Décathlon. Plusieurs modèles s'offrent cependant à nous [...]

Le sac à dos est un élément déterminant pour le voyage. C'est grace à lui que nous emporterons notre matériel et il se
doit d'être :

- pratique
- confortable
- solide
- de taille assez grande

Après un rapide choix en terme de marque et surtout de rapport qualité/prix, notre choix se porte sur les sac à dos
Forclaz de Décathlon. Plusieurs modèles s'offrent cependant à nous :

- Modèles Homme :

- Forclaz 70 + 10 Symbium
Un excellent confort de portage pour ce sac, même très chargé, qui comprend aussi de nombreuses
fonctionnalités utiles en grande randonnée !
4
Contenance / Poids : 68 + 12 l / 3,1 kg.
Nombre de poches et accessoires : Int 1, ext 3, ceinture 1. Housse antipluie, ouverture frontale, porte-bâtons.
Confort de dos : Portage adapté à la morphologie masculine, liberté de mouvement, dos aéré.
Possibilités d'ajustement : Dos réglable, rappels de charge "ALL" 2 positions, sangle de poitrine, réhausse.

- Forclaz 65 Symbium
http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 17 July, 2019, 06:22

Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Contenance / Poids : 67 l / 3,5 kg.
Nombre de poches et accessoires : Int. 1, ext. 1 rabattable, ceint. 2 coulissantes. Housse antipluie, poncho.
Confort de dos : Portage adapté à la morphologie masculine, liberté de mouvement, dos aéré.
Possibilités d'ajustement : Dos réglable. Rappels de charge "ALL" 2 positions, sangle de poitrine.
Dimensions : 75*50*45 cm.

- Modèles femme

- Forclaz 60 Symbium lady
Un excellent confort de portage pour ce sac, qui comprend également de nombreuses fonctionnalités utiles grande
randonnée !
5
Contenance / Poids : 60 l / 2,2 kg.
Nombre de poches et accessoires : Int. 1, ext. 3, ceint. 1. Housse antipluie, ouverture frontale, porte-bâtons.
Confort de dos : Portage adapté à la morphologie féminine, liberté de mouvement, dos aéré.
Possibilités d'ajustement : Dos réglable. Rappels de charge "ALL" 2 positions, sangle de poitrine.
Dimensions : 75*35*30 cm.

- Forclaz 50 Symbium lady
Plus petit que le précédent.

Le vendeur de Decathlon m'a conseillé de prendre le Forclaz 70 + 10 pour les raisons suivantes :

- Quelque soit le volume de matériel embarqué, ce sac à dos possédant des lanières permettant de resserrer le
contenu, le port du sac sur le dos sera confortable, le poids étant réparti du haut en bas et non cantonné au fond du
sac.
- Une ouverture longitudinale pour la poche principale ce qui se fait surles sacs de voyage traditionnel. Ainsi, on peut
poser à plas sur le dos du sac, plusieurs vêtement les uns à côté des autres. Cela permet de mieux organiser le rangement.
- Armature de portage mouvante permettant de suivre les mouvements du bassin : confort de porté accrue.
- Le Forclaz 65 Symbium est prévu pour qu'un randonneur puisse accéder à une grande partie de son métériel sans
avoir à s'arrêter. Ce n'est pas mon cas, le sac à dos étant prévu pour porter notre matériel entre nos différent points de
chute, il ne sera pas utiliser pour le porter de longues heures d'affilées en marchant.
- La contenance est grande, ce qui permet de partir avec peu, mais de pouvoir envisager d'acheter sur place du
matériel ou des vêtements pendant le tour du monde.
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Cependant, il m'a indiqué que Decathlon allait renouveler sa gamme de sac à dos au cours du printemps et m'a invité à
patienté jusque là, afin de profiter des dernières avancées technologiques.

Pour le sac à dos de Perrine, nous n'avons pas encore arrêté notre décision.
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