
Poids Poids minimum Volume Capacité portage Matériaux Ossature Elements amovibles Accessoirisation Plus Moins Prix

HMG Southwest 3400 Noir M 965g 840g

Central : 55L
Frontale : 4,9L
Côtés : 2,46L

Total : 62,36L

Maximale avec confort estimée : 13,6kg
Corps : DCH150

Poches : DCH 150 (à vérifier)
Bretelles : 1/8" closed cell foam

Deux tiges en aluminum + une mousse le long du dos Armature : -125g
2 sangles de compression sur les côtés
Système de sangle en Y sur le dessus

Système roll-top qui se clip sur lui-même ou sur les cotés du sac

Quasiement Waterproof (housse de pluie inutile ?)
Le sac se tient, même vide, ce qui simplifie son remplissage

La poche frontale sans doute la plus robuste du tableau

Pas de report de charge
Les bretelles semblent assez fines

Rapport qualité/prix semble en dessous des autres sacs du tableau
J'ai vu des exemples où les coutures des sangles se dégradaient rapidement

Les sangles de compression latérales passent sur les bouteilles ce qui complique leur accès

363,75 (fdpi outdoorline.sk)

ULA Circuit M 1200g 745g

Centrale : 47L
Frontale : 6,5L

Côtés : 13L (vraiment ?)
Total : 69,7L

Maximale avec confort estimée : 16kg

Corps : ULA 400D ROBIC
Poche frontale : Mesh (densité ?)

Poches côté : ULA 400 ROBIC
Bretelles : ???

Anneau en carbon + une tige alu + une mousse externe

Armature anneau (-~40g)
Ceinture : -242 g

Hydratation Système (-~40g)
Petite poche interne (-~30g)

Cordons attache-bouteille (-~23g)
Sangles repose-bras (-~23g)
Baton alu armature (-~57g)

2 sangles de compression sur les côtés + cordon de compression frontal
Système de sangle sur le dessus

Système roll-top qui se clip sur lui-même ou sur les cotés du sac
2 sangles de serrage ceinture

Polyvalence (beaucoup d'éléments démontables)
Les ULA Robic 400 est sans doute le matériau le plus robuste du tableau

J'ai entendu dire que l'ossature  carbon en "U" inversé pouvait être assez fragile (ici complétée par une barre alu) 289,78 (fdpi outdoorline.sk)

Osprey Exos 48 M 1190g 1085g

Centrale : 40L
Frontale : 5L

Côtés : 5L
Chapeau : 6L
Total : 59L

Maximale avec confort estimée : 18kg
Corps : 100D High Tenacity Nylon
Poches : Mélange mesh et Nylon

Bretelles : Osprey ExoForm technology (densité ?)
Aluminium (une ou plusieurs barres ??) + filet tendu Chapeau : - 105 g

2 sangles de compression sur les côtés
Système de stockage des batons de marches tout en les laissant accessibles

Un chapeau avec deux clips, et un cordon de serrage
Possibilité de mettre des (petites) bouteilles horizontalement dans les poches latérales pour les atteindre en marchant

Le prix
La ventilation du dos, sans aucun doute très au dessus du reste des sacs de ce tableau

Sans doute le plus confortable avec le Mariposa

Pas de poches ceinture (place d'en rajouter une conséquente ?)
Filet tendu à l'arrière peut s'avérer fragile

Pas de système roll-top donc volume non-ajustable
Le rabat qui sert en cas de non utilisation du chapeau n'est pas amovible, ce qui peut sévérer chiant pour atteindre l'intérieur du 

sac lorsque le chapeau est utilisé

133,25 (fdpi arklight-design.com)

ULA OHM 2.0 M 1035 g 634,5g

Centrale 42L
Frontale : 8L

Côtés : 3L
Total : 53L

Maximale avec confort estimée : 13,6kg

Corps : ULA 400D ROBIC
Poche frontale : Mesh (densité ?)

Poches côté : ULA 400 ROBIC
Bretelles : ???

Anneau en carbon + mousse interne

Ceinture : -242g
Armature anneau (-~40g)

Hydratation Système (-~40g)
Petite poche interne (-~30g)

Cordons attache-bouteille (-~23g)
Sangles repose-bras (-~23g)

Foam Pad (-~42,5g)

2 cordons de compression  tout le long des côtés du sac
Le sac se ferme par un simple cordon  de serrage, églament disponible avec un système roll top qui se clip sur lui-même ou sur les cotés du sac

Sangle de serrage sur le dessus
2 sangles de serrage ceinture

Polyvalence (bcp éléments démontables)
Les ULA Robic 400 est sans doute le matériau le plus robuste du tableau

 J'ai entendu dire que l'ossature carbon en "U" inversé pouvait être assez fragile
348 (fdpi ultralightoutdoorgear.co.uk)

225 (fdpi outdoorline.sk mais actuellement 
indisponible)

Gossamer Gear Mariposa M 865 g 436g

Centrale : 48 L
Frontale + côtés : 16 L (et séparément ?)

Chapeau : 1L
Total : 64L

Maximale avec confort estimée : 13,6kg
Coprs + poches latérales : 100 & 200 denier Robic nylon

Poche frontale : mesh (densité ?)
Bretelles : "air mesh fabric" (densité ?)

Tube aluminium en "U" inversé et incurvé + mousse extérieure
Ossature : 85g
Mousse : 60g

Ceinture : 284g

Un côté avec un grande poche (possible de mettre une tente), l'autre avec une classique (bouteille) et une plus petite;
Le système d'ouverture est un rabat avec deux clips qui, une fois déroulé, donne sur un petit clip qui permet d'accéder à l'intéreur du sac

La mousse arrière se retire facilement et remplace donc un sitpad (65g gagné)
Rembourage ceinture et bretelles semble très généreux

Les poches extérieures semblent très bien conçues
Sans doute le plus confortable avec le Opsrey

La solidité du tissu est parfois remise en cause (notamment le mesh) --> Au dessus du Osprey ? Deux fois moindre que chez ULA ?
Pas de sangle de compression sur les côtés ou frontale

Semble ne pas se tenir du tout si pas rempli
265 fdpi (highmobilitygear.com)

Granite Gear Crown2 60 Regular 1140 g 710g
60L (total ou poche centrale ?)

Apparemment volume total similaire (voir légérement supérieur) au 
ULA Circuit, soit environ 70L

Maximale avec confort estimée : 13,6 kg
Corps : Nylon 110D et 210D

Poches : mesh (densité ?)
Bertelles : "dual-density padding" (???)

Plaque en polypropelene + une couche de mousse "double densité" à 
l'extérieur

Ceinture : 185g
Ossature : 172g
Chapeau : 73g

2 sangles de compression frontales et 2 latérales
Un chapeau avec deux clips, un système de sangle en Y, et un roll top qui se clip sur lui-même

Ceinture ajustable (utile si amaigrissement au long cours)

Comme pour le Mariposa, la solidité des matériaux est remise en cause face aux autres sacs du tableau
Quelques retours négatifs sur le confort des bretelles

Ossature en plastique sans doute moins confortale que des barres alu
222 fdpi (arklight-design.com)


