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Pro-DLX4 par Samsonite 

Attendez-vous à l’inattendu   

 

Une garantie d’excellence pour le voyageur d’affaires 

 

Pour répondre aux nouvelles exigences des voyageurs en matière de légèreté, Samsonite a réussi à faire baisser de 
24% le poids de la nouvelle gamme Pro-DLX4 ™ par rapport à la collection précédente Pro-DLX3 ™ : la Upright 
55/23 ne pèse que 2,9 kg ! Le cadre breveté Honeycomb augmente la résistance aux chocs et réduit 
considérablement le poids de l’ensemble du bagage, ce qui le rend plus léger que les précédentes collections sans 
que ce soit aux dépens de la stabilité ou de l’absorption des chocs, bien au contraire ! Les rangements intérieurs 
ont également été revus et améliorés et offrent désormais une pochette amovible pour les accessoires ou les 
liquides afin de simplifier les contrôles de sécurité ; les sangles de fixation papillon sont plus larges afin de ne pas 
froisser les vêtements et une pochette zippée a été ajoutée pour les menus objets. Optimisée afin d’offrir plus de 
maniabilité et une meilleure organisation de vos affaires, la serrure TSA encastrée dans le bagage (pour les Upright 
et Spinner) offre une plus grande protection de vos effets personnels tandis qu’un câble extérieur vous permet de 
fermer en un clin d’œil toutes les poches avant. Les finitions métallisées, la doublure à rayures très british et le 
maillage en nylon avec détails en véritable cuir nappa donne à l’ensemble de la collection une touche raffinée. 
Pour finir, tous les produits à roulettes bénéficient d’une poignée ergonomique qualité premium avec incrustation 
du logo Pro-DLX4 ™. 
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 Pro-DLX™, la gamme pro préférée des hommes et des femmes d’action, vous offre le 
meilleur du bagage. S’appuyant sur un siècle de savoir-faire inégalé dans l’univers du 
bagage, cette collection a déjà beaucoup à offrir : une résistance exceptionnelle même 
face au plus chargé des emplois du temps, des rangements intelligents pour organiser vos 
affaires en un clin d’œil, et une élégance tranquille permettant de rester pro en toutes 
circonstances. Samsonite est donc encore plus heureux de vous présenter la gamme Pro-
DLX4 ™, la dernière-née de leur collection business numéro un en Europe. Cette 
gamme déjà très plébiscitée se distingue désormais par encore plus de légèreté et une 
organisation irréprochable. Sans trahir l’ADN de la collection Pro-DLX Samsonite, Pro-
DLX4 ™  reste fidèle au design originel avec de nouveaux détails astucieux. Parfaitement 
adaptée aux exigences des grands voyageurs et des professionnels itinérants, la nouvelle 
collection Pro-DLX4 ™ est votre compagnon idéal pour une réunion à Londres, un 
séminaire d’affaires à New-York ou une conférence à Paris. 

 

Plus légère, mieux pensée et d’une élégance raffinée : tout pour votre quotidien pro 

Cette nouvelle collection aux excellentes prestations est particulièrement attachée à l’organisation 
et à la sécurité et elle a été conçue afin de s’adapter aux besoins des hommes et femmes d’affaires 
en déplacement. Destiné à faciliter votre vie professionnelle au quotidien, chaque produit de la 
collection propose un compartiment matelassé pour ordinateur et tablette (peut contenir des 
ordinateurs jusqu’à 17,3 pouces et des tablettes 10,1 pouces), ses poignées sont renforcées avec du 
cuir nappa, ses bandoulières amovibles sont équipées de coussinets de gel pour le confort des 
épaules (sur les sacoches et les attachés cases) et des bretelles ergonomiques équipent tous les 
sacs-à-dos. Par ailleurs, la version large des sacoches offre une option modulable avec un 
compartiment secret, parfait pour stocker des documents supplémentaires. Quant au sac pro 
femme, il comprend un compartiment pour tablette (jusqu’à 10,1 pouces), sa doublure est d’un 
beau rouge soutenu et il est équipé d’une trousse de maquillage amovible. 
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