
Manuel d’utilisation

WRAITH
Camera Messenger



IMPORTANT

N’UTILISEZ PAS VOTRE SAC AVANT 
D’AVOIR LU CES INSTRUCTIONS. AU-

CUNE RÉCLAMATION DE GARANTIE NE 
SERA ACCEPTÉE POUR TOUTE UTILISA-
TION INCORRECTE OU INADAPTÉE DE 



PRÉSENTATION DE L’EXTÉRIEUR DU SAC WRAITH :

Poche étanche « Frog » Rabat avant Poignée de transport

Poche secrète (au dos du 
sac)

Poche pour bouteille d’eau

Anneaux en D

Poche secrète (sous le rabat)

Poche pour ordinateur 
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9 Poches de rangement 
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Boucle de maintien
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11 Bandoulière amovible 
avec coussinet
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Diviseur Diviseurs de poche Diviseur pliant

Housse de pluie

PRÉSENTATION DE L’INTÉRIEUR DU SAC WRAITH :

1 2 3

4

1

2

3

4



À l’intérieur du sac, assurez-vous que le séparateur avec logo pliable est fixé avec du 
velcro sous l’ouverture à fermeture éclair et attaché à la base du sac.

Ouvrez la fermeture éclair de la poche sur 
le côté du sac, puis placez votre main à 
l’intérieur et poussez doucement la poche 
dans la section principale du sac.

 Comment utiliser la poche « Frog » :



Comment utiliser la housse de pluie :

Détachez la bandoulière des attaches latérales et clipsez-la sur les anneaux en D à 
l’arrière. 

Accédez à l’arrière de l’extérieur de votre 
sac, recherchez la languette colorée et tirez 
pour ouvrir.  

Retirez la housse de pluie qui est fixée avec du velcro 
et étirez-la autour de l’avant du sac en vous assurant 
de toujours pouvoir utiliser la sangle de transport.



Ajustement de la bandoulière :

Comment retirer et remplacer le coussinet :

Tirez le dispositif de réglage de la sangle 
vers le haut ou vers le bas pour raccourcir 
ou allonger la sangle à la longueur 
souhaitée.

Soulevez le rabat du coussinet et 
ouvrez la fermeture éclair des rabats 
du coussinet, puis écartez les rabats 
pour retirer le coussinet de la sangle.

Ouvrez la fermeture éclair du nouveau coussinet et 
placez le coussinet sur la sangle en vous assurant que la 
fermeture éclair soit tournée vers l’extérieur et que les 
ajusteurs de sangle soient orientés vers le haut, fermez 
la fermeture éclair pour fixer la sangle.



Votre sac Morally Toxic bénéficie d’une garantie 
mondiale de 5 ans.

Pour enregistrer votre sac, rendez-vous sur 
www.morallytoxic.com/register

et remplissez vos coordonnées et téléchargez une 
copie de votre reçu. 

Les détails de votre garantie sont disponibles sur
www.morallytoxic.com/faq

Votre garantie couvre uniquement les produits Morally 
Toxic.

Si vous avez une question ou soupçonnez un défaut, 
contactez- nous d’abord à 
www.morallytoxic.com/faq

Informations de garantie


