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Samsonite Pro-DLX3

La force
tranquille
Fort d'une expérience centenaire, Samsomte
propose dans son catalogue de nombreuses
solutions de portage pour votre ordinateur
portable. Découvrons ensemble deux produits
de la nouvelle gamme Pro-DL3.

Cette nouvelle famille se compose
de plusieurs modèles de sacoches
a roulettes de sacoches d'épaule
et de sacs a dos ainsi que de divers
accessoires de petite maroquinerie.

Samsomte se fend la de produits haut de
gamme, mêlant matériaux modernes comme le
Nylon très haute densité a d'autres nettement
plus traditionnels comme le cuir pleine fleur
nappa L'esthétique est très sobre les têtes
ne tourneront pas a votre approche, mais les
connaisseurs devraient cependant rapidement
apprécier votre choix

Un sac à dos géant
Conçu pour les PC portables d'une taille d'écran
maxi de 15,6 pouces, le sac a dos Pro DLX3
accueille cependant sans mal un MacBook Pro
17 De manière très classique, il est divisé en trois
compartiments Le premier se destine a l'ordi
nateur qui devrait être a l'abri de la plupart des
petits tracas avec une section arrière en mousse
très épaisse renforcée par de petits coussinets
pour une meilleure protection L'ordinateur est
maintenu en place par une sangle élastique a
Velcro, mais elle nous a semble trop lâche pour
les PC les moins épais Ce même compar-
timent comporte une poche filet fermée par
une fermeture Éclair Autre grand atout il
est conforme avec les dernières évolutions des
règlements aériens II est ainsi présente comme
checkpomt fhendly" En clair, une fois deux

petits boutons pression détaches, vous n'êtes plus
obligé de sortir votre ordinateur lors du passage
de la sécurité Le compartiment central impres
sionne par son volume II peut accueillir tous les
équipements qui font le quotidien des hommes
d affaires et des aficionados des nouvelles
technologies Avec de nombreuses poches et

une section destinée a l'accueil de dossiers, il a
pu ingurgiter en plus du PC un appareil photo
numérique accompagne de deux objectifs, un
disque dur externe, des clés USB, un iPad, trois
ou quatre magazines Enfin, le compartiment
avant met également a votre disposition un
beau volume II présente les incontournables
emplacements pour les stylos et les clés ainsi
que plusieurs poches fermées Samsomte a aussi
prévu dans une tradition très américaine une
poche extérieure pour une bouteille Mais a quoi
servirait un tel volume de charge si le sac était
inconfortable et fragile? Pour le premier point,
ce sac cache bien son ieu Ses bretelles et son dos
semblent d'une conception classique A l'usage,
le Pro-DLX3 semble parfaitement étudie II se
révèle confortable tout en étant bien maintenu,
y compris sur un deux roues Quant a la solidité
de l'ensemble, rien a signaler après un mois
d usage intensif Traditionnel point faible, les
différentes fermetures Eclair fonctionnent parfai
tement Des patins en caoutchouc dur protègent
le fond et la solide poignée de portage en cuir
nappa est comme neuve Signalons pour finir un
large passant a I arrière poui fixei le sac a dos sur
la poignée telescopique d'une valise a roulettes
Un cadenas RSA (qui peut être ouvert par les
douanes) est fourni Le prix de ce sac a dos, 159
euros, peut sembler ele\ e, mais il s agit d'un
produit inbuste et bien pense qui devrait vous
accompagner de longues années

Roulez jeunesse
Second produit de cette gamme a passer entre
nos mains, la Pro DLX3 Business Rolling I ote
est une sacoche a roulettes qui accueillera votre
PC ainsi que votre change pour un déplacement
de 48 heures File reprend les mêmes recettes
que le sac i dos, a savoir une esthétique discrète

alliée a une qualité de fabrication irréprochable
La aussi nous trouvons trois compartiments
L espace de rangement principal est divise
en deux sections séparées l'une de l'autre La
première est destinée au linge et dispose de
sangles de maintien pour éviter de froisser
chemise et pantalon. La seconde comprend un
s) sterne de soufflets adaptes au transport de
dossiers papier Vient ensuite le compartiment
pour I ordinateur compatible avec les modèles
de 15 pouces voire plus si v otre machine n'est
pas trop épaisse La mousse haute densité se
charge de la protection de cette dernière Le tout
est conçu de telle façon qu'il n'est pas nécessaire
d enlever l'ordinateur lors du passage en douane
des aéroports Enfin, a l'avant, vous retrouverez
un dernier compartiment plutôt étroit qui
peut accueillir votre billet d'avion et quelques
documents La construction est soignée et cette
sacoche semble taillée pour durer A l'usage,
les roulettes présentent une glisse parfaite
Le contrôle sera facilite grâce a des poignées
telescopiques rigides et suffisamment hautes
Les personnes de grande taille n auront plus a
se casser le dos Samsomte fournit en sus une
robuste bandoulière pour un portage a l'épaule
Une possibilité parfois indispensable si le terrain
ne permet pas de rouler ou si un escalier se
trouve face à vous. Enfin, un cadenas I SA est
également présent Demeure la question du prix
265 euros, c'est beaucoup, mais cette somme

nous semble ici justifiée si vous en avez assez de
changer de sac tous les trois mois •
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