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Le CX720 
 

Simple mais efficace ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classique mais… Quelle classe ! 
 
Dernier né de la gamme Classic de MSI, le CX720 est la fois discret et classieux. 
Grâce à ses lignes pures et parfaites, ce magnifique 17.3 pouces arbore un profil 
puissant et résistant.  
 
Equipé d’un clavier chiclet, le CX720 offre à son utilisateur un confort maximum 
aussi bien pour le travail que les loisirs. Grâce à cette fonction, les doigts ne 
dérapent pas et la frappe devient plus agréable. 
 
Avec sa finition noire laquée et son revêtement  quadrillé, il est protégé des 
éventuelles rayures. Ainsi le PC garde son aspect neuf plus longtemps. 
Le CX720 est doté d’un touch-pad très réactif et agréable au touché. Idéal pour 
apporter un maximum de plaisir lors de l’utilisation.  
 
 
Des performances audio et vidéo idéales pour un usage 
Multimédia !  
 
Afin de profiter au mieux de ses vidéos préférées et de s’immerger totalement dans 
l’ambiance d’un bon film, le CX720 dispose d’un grand écran de 17,3 pouces rétro 
éclairage LED 16 : 9. 
Haute résolution, il bénéficie d’un affichage de grande qualité et d’un confort visuel 
sans perte de couleurs. Idéal pour éviter de se fatiguer les yeux ! 



Couplé à la carte Nvidia GeForce 310M avec 1 Go DDR3 VRAM, il offre à son 
utilisateur une expérience visuelle incomparable. Les images et les couleurs sont plus 
nettes, plus vraies que nature. Equipé de deux haut-parleurs (2-watt), le CX720 
est livré avec un subwoofer situé en dessous du portable pour améliorer le son et 
la qualité audio. 
Il est temps de redécouvrir vos films favoris avec des sensations uniques. 
 
Des fonctionnalités… Hors normes!  
 
Le CX720 est le compagnon idéal tant en 
bureautique qu’en multimédia. Grâce au 
nouveau Processeur 2010 Intel ® Core™ 
i3-370M, il dispose d’une grande vivacité 
dans le traitement des données dans un 
boîtier élégant et minimaliste.  
Doté de la technologie MSI ECO Engine, 
c’est désormais un jeu d’enfant de choisir le 
mode de fonctionnement de son ordinateur. 
Choisissez le mode d’économie d’énergie en 
fonction de l’usage de votre PC : gaming, 
bureautique, vidéo, présentation… 
 
Sa connectique HDMI permet de retrouver 
une image haute définition sur son 
téléviseur. 
 
Avec une configuration en double cœur ultra moderne, épaulé par 4Go de mémoire 
et 500Go de disque dur, vous serez étonné par ses capacités surprenantes ! 
Et pour une aisance totale profitez du clavier chiclet avec pavé numérique intégré ! 
 
Idéal pour toute la famille, le CX720 au design élégant et discret vous séduira par sa 
simplicité et son confort d’utilisation.  
 
 
Il existe également en version CR720 avec un graphique Intel HM55 GMA 
HD pour un prix encore plus avantageux. 
 
 
Disponibilité : Fin Octobre 

Prix Public : 749 € CX720 
              689 € CR720 
 
 

Sytème 
d’exploitation Windows 7 Home Premium 

Processeur Intel® Core™ i3-370M 

Chipset  Intel HM55  

Carte 
Graphique 

nVidia GeForce G310M DDR3 1GB 
VRAM 



Mémoire 4Go DDR3 (2Gox2) 

Ecran 17.3"  HD+ (1600x900)16:9  

Disque Dur 500GB  

Lecteur carte 4 in 1 ( XD/ MS/ SD MMC)  

I/O  HDMI, D-sub, USB 2.0*3 

Batterie 6 cells  

Wireless  802.11 b/g/n, Bluetooth V2.1+EDR  

Webcam  1.3MP  

Son 2 Speakers / 1 Subwoofer 

Dimensions  414×267×37.2mm  

Poids 3 KG 

 
 
 
A propos de MSI 

Avec plus de 18000 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 2009) 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.  
 
 
 


