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Wind U115

Le Wind U115 : le premier Netbook Hybride au Monde

Le plus autonome du marché

A la recherche d’un ultra portable rapide, performant, avec la meilleure autonomie du marché et doté d’une nouvelle
technologie de stockage ? MSI a trouvé la solution et présente aujourd’hui le premier Netbook Hybride au Monde, le Wind
U115. Equipé d’un disque dur classique et d’un module Flash SSD, cet ultra portable de 10 pouces a tout d’un grand ! Ce
couplage lui permettra d’atteindre notamment une autonomie bien plus supérieure qu’un netbook classique.

Double architecture de stockage pour une consommation diminuée et un record d’autonomie de 15h

L’autonomie est une caractéristique importante pour les ultra portables, et MSI y répond parfaitement avec son nouveau
Netbook. Le Wind U115 de MSI propose une autonomie de 15h, un record qui séduira les actifs nomades. Une prouesse
réalisée grâce à une double architecture de stockage. Ainsi, le Wind U115 dispose :
-d’un disque dur SSD à mémoire flash de 8 Go pour un accès et des vitesses de transfert plus rapides,
-d’un disque dur classique de 160 Go qui servira simplement et purement de disque de stockage de vos données personnelles
(documents, photos, films, musiques..).
Voilà que prend tout le sens du terme hybride ! Son principal intérêt ? Le système d’exploitation et autres programmes
seront sur le SSD (Solid State Disk) tandis que vos données personnelles (fichiers de bureautiques, fichiers multimédias…)
seront accueillis sur le disque dur classique. MSI mise sur ce nouveau couple pour économiser de l’énergie et préserver
l’autonomie de la batterie, mais également, pour démarrer systèmes et applications plus rapidement.
Pour plus d’économie d’énergie et donc davantage de longétivité de la batterie, le Wind U115 est doté de la technologie
exclusive MSI, « Mode Eco Power Saving ». Activez cette fonction d’une simple touche pour mettre le Wind U115 en basse
consommation et offrez vous jusqu’à 15h d’autonomie. Le Wind U115 vous accompagnera partout dans vos déplacements
tout au long de la journée, sans avoir à craindre la panne sèche.
Un an après le lancement de son Wind U100, MSI revient au devant de la scène et entend rester un acteur majeur sur le
marché des netbooks. Avec le Wind U115, MSI devient la référence en matière d’ultra portables autonomes. Un grand coup
dans le petit monde des netbooks !

Performant, complet et design feront du Wind U115 le Netbook Star du marché

Original, le Wind U115 est propulsé par le processeur Intel Atom Z530 cadencé à 1,6 GHz, le chipset Intel Poulsbo US
15W et 1 Go de mémoire DDR2 533 Mhz avec une batterie 6 cellules, ce qui garantit une autonomie supérieure à celle des

netbooks actuels.
Le Wind U115 a repris un bon nombre de caractéristiques qui ont fait le succès du Wind U100. Sous Windows XP Home, le
Wind U115 est compacte (260 x 180 x 19 mm) et léger (1,3 kg). Il dispose d’un écran mat LCD 10,2’’ avec une résolution
de 1 024 x 600 pixels. Idéal pour une utilisation en extérieure et intérieure. Son clavier aux touches larges et bien espacées
vous offriront une frappe confortable, très proche d’un notebook de taille bien plus importante.
Avec un design toujours aussi séduisant, le Wind U115 de couleur gris clair, est légèrement brillant et doté de fins traits
gris horizontaux. Ce nouveau design apporte une petite touche tendance au Wind, tout en restant sobre et discret pour
séduire un large public.
La partie réseau se compose d’un port Ethernet, d’un module WiFi N et d’une carte Bluetooth. La connectique comprend 3
ports USB et un lecteur de cartes 4 en 1.

Disponibilité : Mai 2009
Prix public conseillé : 549€
Garantie : 2 ans

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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