Design, ingénieuse, trendy
XTEND® :
la première valise high-tech et extensible !

Dossier de presse

XTEND® :
Le seul bagage extensible et performant
qui s’adapte à tous les besoins

Xtend® est la première valise pensée et conçue pour faciliter la vie de
tous les voyageurs. Que l’on soit en voyage d’affaire ou d’agrément,
pressé ou non, non‐stop traveller ou voyageur occasionnel, la valise Xtend®
atteste de ses qualités en toute occasion. Elle se caractérise par un design
ingénieux, offrant une grande praticité et une grande adaptabilité.
Grâce
à
une recharge intégrée, elle permet de s’assurer une
connectivité permanente, pour des déplacements en toute sécurité et
sérénité.

La première valise extensible verticalement
Train, voiture, avion..., Xtend® s’adapte à tous les modes de transport et à tous
les espaces. Grâce à son système unique d’extension et de rétraction, elle
permet d’ajuster la taille de son bagage en fonction de son contenu. C’est
aussi bien une valise cabine de 55cm, qu’une valise de 75cm, destinée à être
mise en soute. Inutile désormais de se soucier du mode d’enregistrement
de son bagage avant l'embarquement... Il n’y a qu’à choisir celui qui convient
le mieux à la situation.

Xtend Noir Solaire

Xtend Jaune Toscan

Xtend Graphite
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Une valise high-tech dotée de prises USB et d’un lecteur digital

Equipée et connectée, Xtend® facilite les déplacements. Grâce à ses
compartiments « informatique », ses branchements USB A & USB C
intégrés, ainsi que sa batterie amovible de 20.000 mAh (60 Wh),
la recharge et l’optimisation de son smartphone ou de son ordinateur
sont possibles à tout moment et en tout lieu. Par ailleurs, un adaptateur
USB permet aussi de recharger la batterie de la valise.

Recharge du téléphone

3 prises USB : A, C & micro-USB

D’un design innovant, Xtend® est également dotée d’une ouverture par
lecture d’empreinte digitale (certifiée TSA pour les douanes américaines),
indispensable pour voyager en toute sécurité, sans s’embarrasser de clés,
d’applications à télécharger ou de code à mémoriser !

Compartiment séparé

Ouverture digitale
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Un design sobre, élégant et distinctif
Son style ergonomique, trendy et résolument contemporain, associé à
ses finitions soignées, confèrent à Xtend® un style nouveau, luxueux et singulier.

Une conception solide et pratique, une allure raffinée
Conçue dans des matériaux nobles et ultra résistants, Xtend® est dotée
d’un double roulement à billes qui assure un roulage ultra fluide et un silence
absolu, quelque soit le revêtement au sol.
Afin de faciliter le rangement des effets personnels qui doivent être
accessibles, des compartiments indépendants ont été prévus. Pensée
comme une sacoche, cette valise bénéficie de deux espaces, avant et arrière,
pour ranger ordinateur et documents à portée de main. Un troisième, dans
la partie inférieure de la valise, a été conçu pour le rangement
d’objets plus volumineux, comme les chaussures par exemple.
Enfin, sa poignée télescopique a été positionnée à dessein le long des angles
extérieurs de la coque, pour offrir un espace intérieur entièrement plat, sans
perte de place.

Après

Avant
Video de présentation

Tous ces atouts font de la valise un bagage
maniement agréable, qui apporte confort et sérénité.

adaptable,

d’un
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Xtend® : une rencontre entre évasion et innovation
Xtend®, c’est avant tout une histoire de passion pour les voyages, de
création, d’innovation et de challenge !
Xtend® a été pensée en France et en Californie par une équipe internationale
d’experts et globe-trotters rêvant de dessiner la valise idéale.
Inspirés par leurs propres expériences de voyages, ils ont imaginé le
bagage parfait : celui qui s’adapte au contenant, celui qui fait gagner du
temps et permet d’être plus serein tout en restant connecté au
besoin. Elle est développée à Paris par une start-up qui a obtenu le label
French Tech et est incubée à la Station F (ancienne Halle Freyssinet).
Créée par des experts issus de l’univers du bagage, des entrepreneurs IoT
et designers, Xtend® est le résultat d’une aventure collaborative unique
et d’un savoir-faire visant l’excellence.

Valise Xtend® Noir Solaire, accents Champagne
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FICHE TECHNIQUE XTEND®

SYSTÈME EXTENSIBLE

!

Un système d’extension exclusif offrant 50% de volume
supplémentaire en un tour de zip, passant de 40L
(55 x 35 x 23 cm) à 60L (75 x 35 x 23 cm).

LÉGÈRETÉ

!

3,4 kg

OUVERTURE PAR EMPREINTE DIGITALE

!

Pas de clés, pas de code à mémoriser, pas d’application
à ouvrir

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EXTRA LARGE
!
!

Trois hauteurs de réglage
Prise en main agréable, maniement aisé

CHARGEMENT DES ACCESSOIRES EN ROULANT

!
!

Deux prises USB A
Une USB C pour l’ordinateur

COMPARTIMENTS POUR INFORMATIQUE

!
!

Poche avant pour un ordinateur 15 pouces
Poche arrière pour un laptop avec branchement USB

GRANDES ROUES AVEC UN DOUBLE ROULEMENT À BILLES

!

Confort, maniabilité, silence

La valise Xtend® est livrée avec :
!

!
!

Une batterie amovible 20 000 mAh pour recharger votre
ordinateur via une prise USB C ou votre smartphone jusqu’à
huit fois par jour
Un sac de protection ajustable pour la mise en soute
Un boucle d’accroche pour y apposer un second sac
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L'INTELLIGENCE DU VOYAGE
Bientôt disponible sur le marché français, la valise Xtend® déjà remarquée par
les professionnels, a obtenu dès sa création plusieurs prix importants en
matière d’innovation et de design.
Elle a ainsi été distinguée aux salons de Las Vegas (USA) et d'Offenbach
(Allemagne).
Les prix :
!

Innovation Award TGA 2017 – Meilleure valise

!

Winner du Red Dot Design Award 2018

Les points de Vente :
 Le Bon Marché à Paris à partir du 25 juin 2018, la valise cabine
Xtend® se distingue de ses concurrentes par de nombreux aspects.
 Xtend® vient d’être sélectionnée par le MoMA (Muséum of Modern Art de
New York), prestigieuse institution aux avant-postes de la création
contemporaine pour être vendue dans leurs boutiques.
 www.x-tend.io

TGA Innovation Award 2017
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La gamme XTEND® et ses six coloris

Prix public conseillé : 595 €

Voyagez serein avec Xtend®, vos bagages sont suivis avec le tracker KABUTO® dans les
principaux aéroports du monde entier, vendu séparément.

Pour plus d’informations : www.x-tend.io

CONTACT PRESSE

Laurent Guyot & Co
Tel. : +33 1 44 82 70 70 / contact@laurentguyot.com
Suivez l’agence sur Twitter @laurentguyot et sur Instagram @laurentguyot

8

