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Le CR700 de MSI,  
mini prix, maxi performances ! 

 
 

Aussi efficace en bureautique qu’en multimédia le  
MSI CR700 est la solution à petit prix pour 
tous les amateurs de notebook. Avec un design 
classique contemporain, cet ordinateur reste 
discret tout en affichant un look chic.  
 
Equipé d’un large écran 17,3 pouces 16:9, le 
CR700 est idéal pour visionner ses vidéos 
préférées sans se fatiguer les yeux. 
Son clavier avec pavé numérique intégré, 
très ergonomique, offre un confort d’utilisation 
optimal.  
Muni en plus, d’une sortie HDMI, l’expérience 

visuelle peut se prolonger très facilement sur son téléviseur. Que demander de plus 
pour se détendre ! 
 

Son châssis bénéficie de la technologie Color Film Print qui protège la coque de 
toutes les rayures éventuelles. Ainsi, le CR700 conserve un aspect neuf et est à 
l’abri des traces du temps.  
 
Doté de la technologie MSI ECO Engine, c’est désormais un jeu d’enfant de choisir 
le mode de fonctionnement de son ordinateur. Optez pour le mode d’économie 
d’énergie selon l’usage de votre PC : Bureautique, vidéo… 
 
Le MSI CR700 est la solution à petit prix qui répondra à la moindre de vos 
exigences ! 
 

Disponible chez tous les grossistes. Pour plus d’informations, 
www.msi.com. 

 

Prix : 589 euros TTC 
 
 

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.  
 
 

 


