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La collection Samsonite XBR Business :  

LA solution intelligente pour vos déplacements professionnels  

 

 

La mobilité régit aujourd’hui entièrement notre vie professionnelle. Nous travaillons 

partout et à tout moment et nous exigeons le meilleur de la qualité pour nos 

déplacements professionnels. C’est pourquoi Samsonite présente sa nouvelle 

collection XBR Business : une véritable refondation de sa gamme éprouvée X’Blade 

Business 2.0. La collection XBR incarne la vision de Samsonite toujours en quête 

d’innovation dans le domaine de la performance et de la mobilité. 

 

 
Conçue pour être légère, résistante et 

fonctionnelle, la gamme XBR propose le meilleur 

des fonctionnalités attendues d’un sac destiné à 

un usage professionnel en plus d’un design léger 

et fonctionnel. La collection se décline en 

plusieurs modèles : sacs bandoulières pour 

tablettes, sacs à dos, sacoches, mallettes, sacs à 

roulettes et bureau portatif à roulettes, 

disponibles pour la plupart en Noir, Gris anthracite 

et Bleu. La bandoulière et les poignées confortables offrent toujours plus de 

maniabilité.  

 



 

 
WWW.SAMSONITE.COM 

 

 

 

 

Des fonctionnalités astucieuses : 

 

 Le système d’attache SmartFit™ permet d’adapter en deux mouvements le 

compartiment protecteur à votre ordinateur. 

 Le système de protection, Laptop Pillow™, avec mousse à mémoire de forme 

protège le compartiment de votre ordinateur contre les chocs et les 

secousses.  

 Les aménagements TechLocker™ permettent de ranger facilement vos 

accessoires et périphériques. 

 Le système d’attache Key Fix™ vous assure de ne plus jamais perdre vos clés.  
 L’aménagement FixIt™ flexible dans la poche avant propose des bandes 

élastiquées pour attacher les câbles et autres petits accessoires.  

 Des pochettes matelassées dans le compartiment protègent votre téléphone 

et vos petits appareils fragiles.   

 Les pochettes filet facilitent le rangement avec un contenu visible au premier 

coup d’oeil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des visuels en haute définition sont à télécharger ici. 
 

A partir de 45€ pour le sac bandoulière pour tablette 
 

-FIN- 

 

 
Pour plus d’informations, merci de nous contacter par téléphone ou par courrier électronique : 

 

 

 

A propos de Samsonite 
Depuis plus de 100 ans, Samsonite est leader mondial du bagage et créateur de tendance dans l’univers du voyage. Fidèle à 

l’histoire de la marque en matière de recherche et développement ainsi qu’à son engagement en matière d’innovation, 

Samsonite s’est positionnée au premier plan en réalisant un certain nombre de premières dans le secteur du voyage, comme 

notamment l’utilisation du matériau révolutionnaire Curv®. Les produits Samsonite répondent à tous les besoins avec une offre 

https://we.tl/uFlmnVY7BO
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d’une grande richesse: tourisme, déplacements professionnels, bagages enfants, loisirs et accessoires personnels, vous n’avez 

que l’embarras du choix. Samsonite permet aux globe-trotteurs de partir encore plus loin grâce à des produits toujours plus 

légers et toujours plus robustes. 

 

Avec Samsonite à vos côtés, plus rien ne vous empêchera de découvrir de nouveaux horizons. 

 

 

www.samsonite.com  
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