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Gregory
Depuis 1977, notre fondateur, Wayne Gregory, conçoit avec 
passion des sacs à dos en lesquels il peut avoir confiance au cours 
des aventures les plus ambitieuses de la vie. Il le fait en 
développant de nouveaux systèmes de suspension qui 
fonctionnent avec le corps plutôt que contre lui.

Il invente de nouveaux matériaux et techniques de construction, 
en accordant une attention constante aux différentes formes des 
hommes et des femmes. L’approche unique de Wayne en matière 
de design lui a donné la confiance nécessaire pour offrir sa 
fameuse garantie à vie, que nous honorons encore à ce jour.

Aujourd’hui l’obsession de Wayne pour l’innovation, la 
performance et le confort guident l’évolution de l’entreprise. 
Nous sommes récipiendaires d’innombrables récompenses en 
matière d’innovations et de produits, mais plus important encore, 
nos sacs ont été portés lors de millions d’aventures et ont créé un 
million de sourires en cours de route !

En 2015, nous avons conçu et construit un nouveau siège social 
international à quelques kilomètres au sud de Salt Lake City, au 
pied des montagnes Wasatch, donnant à notre équipe un accès 
incroyable à la randonnée, au vélo, à la pêche, au ski et au 
snowboard.
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Product categories

Randonnée Backpacking

Pour la journéeHydratation

Ski et alpinismeVoyage
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Nouveautés – Pour la journée

Resin
La collection Resin est conçue pour faciliter votre routine et vos 
choix en tant que consommateur qui a un impact sur 
l’environnement. Avec une construction axée sur la protection 
contre les intempéries, l'organisation et l'emballage intelligent, 
Gregory utilise des matériaux recyclés, des tissus enduits sans 
PVC, et ainsi fait des choix qui réduisent l'impact de chaque sac 
sur le monde.
Disponible dans les formats suivants : 24L, 26L et 30L

asmsports.ca | 450.781.3991



Detour
Un intérieur bien organisé et spacieux est complémenté avec une 
protection complète à l'extérieur. Le sac a un panneau avant 
rembourré avec fermeture à glissière verrouillable et une poche 
supérieure à accès rapide avec fermeture à glissière sécurisée. 
L'accès extérieur à votre ordinateur portable permet d'organiser 
les escales. Les harnais d'épaule escamotables du 60L facilitent 
les transitions au comptoir de bagages.
Disponible dans les formats suivants : 40L et 60L
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Nouveautés – Voyage

Duffels - Supply
Conçu avec un tissu renforcé de Kevlar® ultra-résistant dans le 
fond, le sac de voyage Supply est résistant et fonctionnel. Les 
fermetures à glissière surdimensionnées et les tirettes en T 
moulées sur mesure offrent un accès digne de confiance. La 
poignée rembourrée avec barre stabilisatrice offre un grand 
confort lors du transport de charges lourdes.
Disponible dans les formats suivants : 40L, 60L, 90L et 120L

Juxt
La collection Juxt est conçue avec une pochette amovible pour 
l’électronique afin de faire une transition rapide du voyage à 
l'exploration. Le compartiment à électroniques garde votre 
ordinateur, votre tablette et vos accessoires en toute sécurité. 
Les sacs sont construits avec une suspension respirante et 
adaptée aux sentiers, avec des matériaux résistants aux 
intempéries.
Disponible dans les formats suivants : 28L et 34L
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Nouveautés – Ski et alpinisme

Targhee Fasttrack
Conçu pour vous permettre de rester en mouvement dans les 
Alpes, le Targhee FastTrack (FT) est composé de matériaux 
légers et durables. Il comprend un système de portage rapide 
révolutionnaire pour ranger vos skis lors de vos déplacements 
sans avoir à retirer votre sac. La quincaillerie en aluminium 
spécialisée et l'ouverture du cordon de tirage sur le dessus 
créent le sac ultime de randonnée alpine au rythme rapide.
Disponible dans les formats suivants : 35L et 45L



Astuces Gregory
Ajustement des sacs
La majorité de nos sacs sont ajustables et disponibles en 
différentes grandeurs. Il est très important de bien choisir la taille 
et de bien l’ajuster afin que votre client puisse profiter des 
capacités du sac à dos choisi.

Garantie
Garantie à vie contre les défauts de fabrication. Gregory répare 
ou remplace lors de cas extrêmes.   

L’équipe d’ASM Sports est là pour répondre à vos questions !

Directeur de comptes, camping nautique
Tommy Juteau
tommy@asmsports.ca
438.503.6263

Vos questions
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