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Le MSI GX740-292 :
Le rendez-vous du gaming EXTREME
Spécialiste sur le marché du PC Gamers, la
réputation de MSI n’est plus à faire pour les
férus du jeu vidéo. Avec le GX740-292 le
plaisir du gaming est assuré !
Avec son châssis en aluminium brossé et son
rouge éclatant, le MSI GX740-292 a le look
idéal pour la compétition ! En plus d’un design
qui en jette, le GX740-292 n’a rien à envier à
ses prédécesseurs en termes de performances.
Equipé d’un processeur Intel Core i5, de la
puissante carte graphique AMD Mobility
Radeon HD 5870 GDDR5 de 1 Go, le MSI
GX740-292 répondra aux attentes des joueurs les plus exigeants !
Pour les accros du multimédia, le MSI GX740-292 passe automatiquement en mode
Cinéma, par simple pression d’un bouton, grâce à la technologie Cinéma Pro. Le
switch parfait pour passer du jeu à la vidéo en un clin d’œil !
Et pour mieux optimiser l’autonomie de la batterie, le MSI GX740-292 intègre la
technologie ECO Engine grâce à laquelle, l’utilisateur choisit lui-même son mode
de consommation d’énergie en fonction de la tâche à effectuer. S’adonner à sa
passion pendant des heures n’est désormais plus un problème !
Disponible chez tous les grossistes. Pour plus d’informations,
www.msi.com
Prix Public : 999 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.
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