
Flash presse 
Paris, le 2 décembre 2010 

 
 

 

La mobilité incarnée, avec le nouveau 
netbook MSI L1300-1241 ! 

 
 

Le Wind de MSI revient plus astucieux et 
pratique que jamais avec une nouvelle 
plateforme Intel, plus performante. 
 
Avec son écran 10’’ et son poids plume de 
1,2 kg, le L1300-1241 de MSI est le partenaire 
idéal de vos voyages. Elégant et compact, 
glissez-le facilement dans un sac à dos ou à 
main pour ne jamais vous séparer de lui. 
 
Doté du mode Turbo batterie, la 
consommation d’énergie est considérablement 
réduite afin de booster l’autonomie. Vraiment 
pratique en cas de déplacement ! 

 
 

Egalement équipé de la technologie Color 
Film Print, le netbook est protégé de toutes 
les rayures éventuelles. Ainsi, le L1300-
1241 conserve pour longtemps son aspect 
neuf malgré les aléas des transports.  
 
Restez mobile en toute circonstance grâce au 
MSI L1300-1241 ! 

 
 

Disponible chez tous les grossistes. Pour plus d’informations : 
 http://fr.msi.com 

 
Prix : 279 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.  
 
 


