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Le CR620-657 de MSI, 
Un PC simple et efficace ! 

 

 
Parce que MSI se soucie de tous les besoins 
des utilisateurs de notebook, la marque 
présente le CR620-657. Un PC complet et 
élégant, qui va séduire les plus exigeants ! 
 

Aussi performant en bureautique qu’en 
multimédia, le CR620-657 répondra 
parfaitement à toutes vos besoins. 
 
Doté d’un processeur Intel Pentium P6100 et 
d’un large écran LED 15,6 pouces, au format 
16:9, ce PC est le partenaire idéal pour vos 
soirées vidéos. 
 

Equipé d’un clavier chiclet avec pavé numérique intégré, le CR620-657 est 
sans conteste le meilleur choix pour travailler en silence et avec confort. 
 

Et pour conserver une autonomie optimale durant vos déplacements, le CR620-657 
est doté de la Technologie MSI ECO Engine. C’est désormais un jeu d’enfant de 
prolonger la vie de la batterie en adaptant le mode de consommation selon la tâche 
à accomplir. 
 

Avec ses 2,5 Kg, ses 4Go de mémoire DDR3 et son disque dur de 320GB, le 
CR620-657 est simple mais ne néglige pas l’essentiel… les performances. 
 
 

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

 

Disponibilité : Immédiate 
Prix : 499 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.  
 
 


