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Nouveauté MSI 
 

Le Wind NetTop 120CS 
 

 
 

Un ordinateur de bureau qui ravira tout le monde ! 
Simple, économique, design, compact et écologique  

 
 
A la recherche d’un ordinateur à moindre coût et peu encombrant, pour un usage bureautique et 
multimédia ? MSI se lance… et annonce son premier NetTop, un PC de bureau complet et 
économique, design, petit et cerise sur le gâteau… écologique. 
 
 
Quand la simplicité rime avec MSI ! Pour un PC complet, multi-usage et au rapport qualité/prix qui 
en ravira plus d’un, MSI propose le Wind NetTop 120CS. Ainsi, utiliser les différentes applications 
bureautiques (Word, Excel…), naviguer sur le Web, accéder à ses mails, écouter ses musiques 
préférées, et même, regarder ses vidéos grâce à son lecteur/graveur DVD... sont autant de 
possibilités qu’offre le Wind NetTop 120CS, et en toute simplicité. Il s’agit là de la solution idéale pour 
profiter d’un ordinateur de bureau simple et économique.  
 
Design, avec sa robe brillante noire ou blanche, au choix, le Wind NetTop 120CS trouvera 
facilement sa place dans tout type d’intérieur. Au bureau ou dans la chambre du petit dernier… le 
Wind NetTop 120CS, design, et qui plus est silencieux, est la bonne alternative pour tous ceux qui 
recherchent un PC agréable d’utilisation et très élégant. De plus, il est doté d’un lecteur/graveur DVD 
à l’identique d’un mange disque (Slot-In)  ce qui en fera plus d’un adepte ! 
 
Ultra-Compact, le Wind NetTop 120CS a des mensurations de rêve : 30 cm de large pour 24 cm 
de profondeur et 6.5 cm de hauteur. Avec de telles dimensions et grâce à son socle, ce PC est à poser 
horizontalement ou à la verticale ! Compact et léger, profitez pleinement d’un confort d’utilisation 
maximale.  
 
Ecologique, avec le processeur Intel Atom N270 1.6 GHz, le Wind NetTop 120CS offre une faible 
consommation électrique puisqu’il consomme 16 fois moins qu’un ordinateur de bureau classique. 
N’est-il pas donc temps de faire un bon geste pour notre Planète tout en faisant des économies ? 
Optez pour ce produit signé MSI. 
 



 

 

 
Coté composants et connectiques, il comprend également : 

• le WiFi 54G, pour rester en contact avec ses amis ! 
• un son 7.1 pour regarder ses vidéos et écouter ses musiques préférées, 
• 160 Go de capacité de stockage sur le disque dur et 1 Go de mémoire vive 
• 6 ports USB 2.0 dont 2 en façades 
• un lecteur de cartes mémoires 4 en 1 
• une entrée micro 
• une sortie casque 
• une sortie VGA 

 
Côté technologie, il intègre : 

• un processeur ATOM N270 (1.6GHz) 
• un chipset Intel 945 GC + ICH 7 
• Un port réseau 10/100/1000 

 
Fonctionne sous Windows XP Familiale, le Wind NetTop 120CS est commercialisé à un prix indicatif 
de 249€ TTC. 
 
Il reste donc la solution idéale pour acquérir un ordinateur de bureau simple, design, petit et 
économique ! 
 
 
Disponibilité : immédiate 
 
 

 
 
 
A propos de MSI :  

Avec plus de 16000 collaborateurs et 25 filiales à travers le monde, MSI est sans conteste l’un des 3 plus grands fabricants de 
matériels informatiques au monde. Principalement reconnu comme le leader en matière de cartes mères (plus 20 millions de 
cartes mères vendues en 2006) MSI est aussi le premier fabricant mondial de cartes graphiques à base de chip NVIDIATM ou 
ATI, avec plus de 10 millions d’unités produites en moyenne. Les plus grandes marques font confiance à MSI pour construire 
les PC de demain.  
Fort de ce savoir-faire, MSI s’est lancé en 2004 dans la diversification de ses offres avec la conception d’une gamme 
consolidée de notebooks allant du 12’’ au 17’’. Grâce au travail quotidien des 5500 ingénieurs de son département R&D, MSI a 
su répondre avec succès aux attentes de milliers d’utilisateurs nomades en quête de solutions multimédia et/ou 
professionnelles  performantes, pratiques et originales.  
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