
TEST valises

e New Feel Light 60 I (Décathlon)

14 valises

MEITLEUR

CHOIX

I Rimowa Salsa Air

Elle ne craint pas lêau
C'est la seule valise totalement étanche. Ses poignées ne

contiennent aucune des substances chimiques recherchées, elle est

légère, facile à maneuvrer et dispose du verrouillage à code « TSA ».

5a poignée télescopique comporte 3 hauteurs, mais sa forme en T

gêne un peu la prise en main. Elle offre 2 compartiments fermés

mais sans sangle ni poches de rangement. En cas de chute, les coins

s'enfoncent un peu. Dimensions44,5x26x67 cm. Prix:350 €.
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Sans les mains
Avec ses poignées et bretelles, elle

se transporte comme une valise,

un sac de voyage ou un sac à dos:

pratique mais peu confortable à la

longue, les bretelles frottant sur

la nuque. Souple, elle se stocke

facilement. Elle est solide et ne

contient pas de substance chimique.

Points faibles:son manque de

stabilité vide et remplie, le volume

intérieur limité par la barre

télescopique, par ailleurs petite et
peu ergonomique (en forme de T).

Dimensions: 35,5 x 30 x 62,5 cm.

Prix:75 €.

a Jump Dot Drops-(ustomized

Ça roule
Elle se déplace en douceur et sans effort, sbuvre facilement et

dispose de nombreux rangements intérieurs, même si l'espace

y est réduit par la place de la poignée télescopique.Ses

poignées ne contiennent ni phtalates, ni HAP. À vide, elle pèse

près de 4 kg et, en cas de chute, les coins ont un peu tendance à

s'enfoncer. Dimensions: 45x26,5 x 64,5 cm. Prix:200 €.

Jugement global
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