
!

Communiqué de Presse 
 

Lite-Locked par Samsonite 
La légèreté n'a jamais été aussi  sûre,  

la sécurité n'a jamais été aussi  légère 
 

LA LÉGÈRETÉ N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SÛRE 
 

LITE-LOCKED 
Incroyablement légère grâce à la technologie Curv. Incroyablement sûre grâce au système de fermeture à trois 
points encastré. 
 
3 SERRURES 
Pour plus de sécurité 
Caractéristiques brevetées : système de fermeture à trois points encastré 
 
Technologie Curv 
Le matériau le plus léger et le plus robuste utilisé par Samsonite 
Exclusivité Samsonite pour les bagages 
Processus de moulage de la coque breveté 
 

FABRIQUÉ EN EUROPE 
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Samsonite®, leader mondial du bagage, est ravie de vous 
présenter Lite-Locked™, sa collection novatrice poids plume 
qui fusionne deux caractéristiques fondamentales qui 
composent l'ADN de la marque : un système de fermeture à 
trois points et le matériau révolutionnaire Curv®, que 
Samsonite est la seule à proposer. Cette collection Lite-
Locked se distingue par sa sécurité, grâce à son cadre fin et 
élégant et à son système de fermeture à trois points.  
 

Ce système de fermeture à trois points, innovation lancée sous 
brevet par Samsonite en 1986 et qui n’a cessé d’évoluer depuis, 
offre désormais aux voyageurs une sécurité toujours plus grande 
et une utilisation pratique avec une ouverture et une fermeture 
faciles. Ce bagage révolutionnaire est constitué d'un cadre en 
polypropylène rigide qui protège entièrement le système de 
fermeture à trois points encastré.  
 
Fabriquée en Europe et développée par les meilleurs ingénieurs et 
designers de bagages au monde, la Lite-Locked est composée du 
matériau Curv, résistant aux impacts et d’une légèreté inégalable. 
Cette nouvelle collection de Samsonite au processus de fabrication 
breveté propose trois tailles qui s'adapteront à tous les besoins des 
voyageurs.  
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Outre son extrême légèreté, sa résistance et sa sécurité, la collection 
Lite-Locked se distingue par de nombreuses caractéristiques qui ont 
rendu Samsonite célèbre. De plus, les valises comprennent un 
intérieur organisé et efficace, quatre roulettes multidirectionnelles 
et silencieuses, une poignée de traction et des poignées de portage 
plates et ergonomiques au-dessus et sur le côté, pour une 
maniabilité exceptionnelle.  
 
La collection Lite-Locked se décline dans plusieurs coloris et 
comprend également une valise à roulettes cabine à fermeture éclair.  
 
Les prix de vente recommandés sont : 349 ! pour le modèle Spinner 
55 cm,  455 ! pour le modèle Spinner 69 cm et 475 ! pour le modèle 
Spinner 75 cm. 
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