Équipement & accessoires

Sac d’assaut

Defcon 5
Une nouvelle façon de voir
le déplacement avec un sac à dos

N

os amis transalpins de chez Defcon 5 nous
avaient habitués à des sacs aux angles plus
militaires, plus agressifs ou moins ronds
que celui-ci. Même si elle reste indubitablement
tournée vers le monde militaire, la marque signe
ici un produit capable de faire la liaison entre les
différents univers de passionnés qui utilisent
un sac à dos de manière régulière et qui en
connaissent bien les qualités et les défauts.

munies d’un filet extérieur
pour l’emport d’une petite
bouteille d’eau ou d’une carte.

• Une fabrication robuste

• À l’extérieur

Ce sac construit en nylon 600 deniers a été
entièrement doublé avec une toile étanche pour
vous éviter la mauvaise surprise de la piscine au
fond du sac, le soir en arrivant au bivouac. D’un
poids de 1,451 kg à vide, il a une capacité de près
de 60 litres d’emport, ce qui est très important pour un
sac qui semble si petit. Sa forme complètement ronde le
rend très simple à remplir, et vous constaterez que, d’un
coup, cela devient très simple de faire son sac. Sur le
haut du sac, vous trouverez une grande poche faisant une
grosse bosse. Une telle poche est vraiment pratique quand
vous devez chercher de petits objets et les atteindre très
vite, sans les perdre au fond du sac. Cette poche fait partie
du rabat principal.

Sur la face avant, une autre
poche aux dimensions généreuses nous fait face. Celle-ci
est pourvue d’un soufflet qui
lui donne une bonne épaisseur.
Il est à remarquer que, contrairement à son habitude, Defcon
5 n’a pas jugé utile d’équiper
la poche de cloison organisationnelle. Le fond du sac est
équipé de trois rangées de
passants MOLLE, ce qui vous
permettra de fixer votre sac de
couchage ou votre tapis de sol
très facilement. Le dos très bien
rembourré vous évitera de par
sa configuration une suée inutile lors des longs transports.
En résumé, un sac très original pour cette marque militaire.
Defcon 5 a tenté un mix entre
certaines habitudes militaires et
les standards “civils”, le résultat est un hybride rond et bien
pensé, quoiqu’un peu spartiate.
Disponible en vert OD, Tan,
Multiland et Vegetato.

• À l’intérieur
Sous le rabat,
vous trouverez une
poche très bien dissimulée. À l’intérieur

> Ci-dessus : gros plan
sur la ceinture abdominale
qui soulagera le voyageur
de bien des maux.
À gauche : le double croisillon
réglable vous permettra
d’avoir un vêtement de pluie
ou autre toujours à portée
de main
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> Ci-dessus : vue d’ensemble
du sac. À gauche : un port
très facile de se sac, grâce
à l’amorti de la protection
dorsale

du compartiment principal, une poche plaquée
sur le dos est destinée à
recevoir une poche d’hydratation, il est curieux
de constater qu’aucun
orifice de sortie n’a été
prévu pour la pipette et
le tuyau. De part et d’autre du
compartiment principal, deux
poches sont fixées. Comme
l’ambiance du sac est à la
rondeur, elles ont une harmonieuse forme oblongue et
s’ouvrent très largement pour
pouvoir attraper facilement
son contenu. Elles sont aussi

Où le trouver :
chez www.s-s-tactical.
com au prix de 59 euros.

> Michel Reboul

