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Le FX610MX de MSI, 
 

quand l’élégance s’allie à la performance !
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ultra design, le MSI FX610MX présente un look soigné et offre un aspect précieux. Sous sa robe noire 
luxueuse, se cache un redoutable compagnon pour le multimédia. Sa technologie exclusive GPU Boost 
est parfaite pour gagner en puissance lors de l’exécution d’applications graphiques. Associé à la 
technologie Cinéma Pro, l’expérience vidéo est incomparable.  
 
Le FX610MX : design et élégance 
   
MSI a conçu le FX610MX avec une attention particulière. Grâce à son revêtement noir haut de 
gamme, ce magnifique 15,6 pouces est protégé contre l’usure et les rayures. Idéal pour garder 
son PC neuf, comme au premier jour. Le logo MSI de couleur argent ainsi que son clavier chiclet 
avec pavé numérique intégré font de ce modèle un véritable bijou technologique alliant confort et 
design. La texture de sa coque et de son touchpad démontrent une fois de plus, que la marque MSI a 
su rassembler dans un seul et même produit, la technologie et le design.  
 
Un notebook taillé pour le multimédia 
   
Doté d’un processeur AMD Phenom II Triple-Core P820, le 
FX610MX offre d’excellentes performances, tout en consommant 
moins d'énergie. Taillé pour le multimédia, le FX610MX est fait 
pour les cinéphiles. Grâce à la technologie Cinéma pro dont il est 
équipé, les vidéos prennent vie devant vous. Par simple pression 
d’un bouton, la qualité de l’image devient spectaculaire et le son 
inégalable. Egalement muni de deux enceintes et d’une carte 
graphique ATI Mobililty Radeon HD 5470, le FX610MX vous 
transportera dans un univers unique.  
Equipé de la technologie Eco Engine, elle permettra d'optimiser 
l'autonomie de la batterie en fonction du type d'application que 
vous utilisez. Elle s'enclenche très simplement en pressant ou 
effleurant le bouton ECO, et offre le choix entre 5 modes 
d'utilisation (jeux, film, présentation, bureautique et turbo). 

A l’aide de la fonction exclusive GPU Boost, vous pouvez gérer vous-même la puissance de votre 
notebook en fonction de la tâche à effectuer. Aussi, lorsque vous avez besoin de booster les 
performances du PC pour vos applications graphiques (montage vidéo, jeux, retouches photos…), une 
simple pression sur le bouton GPU Boost vous offre la pleine puissance de votre carte graphique 
dédiée. 



Dès que vous souhaitez retrouver une autonomie maximale pour vos déplacements, appuyez à 
nouveau sur le bouton GPU Boost qui désactive votre carte graphique dédiée pour passer sur la 
graphique partagé. Idéal pour gérer la charge de votre PC. 
 
Le FX610MX est aussi le premier ordinateur portable de la gamme FX à être équipé d’un 
lecteur Blu-ray. Fini les contraintes, plus besoin donc d’avoir plusieurs appareils à la maison pour voir 
un film en haute définition. Le FX610MX fait tout. Il vous plonge dans un univers cinématographique 
incroyable. Frissons garantis. 
 
Le FX610MX c’est aussi : 

‐ Une webcam HD + suite logicielle offrant une résolution d’affichage de 1280x720 @ 
30fps pour une qualité d’image incomparable 

‐ Un revêtement anti-traces et anti-rayures, 
‐ Un disque dur de 320 Go et 4Go de mémoire 
‐ Le logiciel Office starter préinstallé pour une utilisation immédiate. 

  
Avec ses fonctionnalités multimédia le FX610MX en séduira plus d’un ! 
 

 FX610MX 
Couleur Noir 
Son 2 Haut-parleurs 
Processeur  

AMD Phenom II Triple-Core P820 (1,8 GHz) 
Système 
d’exploitation 

Windows 7 Home Premium 64 Bits 

Clavier Clavier Chiclet avec pavé numérique 
Mémoire 4 Go (2 x 2 Go) DDR3 1333 MHz 
Ecran LCD  15,6" HD Brillant (1366x768) 
Carte Graphique ATI Mobililty Radeon HD 5470 
Disque Dur 320 Go SATA 
Webcam HD (1280x720) 
Lecteur Optique Lecteur Blu-Ray Combo 

 
Réseaux 802.11 b/g/n 

10 / 100 / 1000 Mbps 
Lecteur de cartes Lecteur de cartes 5-en-1 

(SDXC/SD/MMC/MS/XD) 
Entrées/Sorties 2 x USB2.0 - 1 x e-SATA/USB 

1 x Sortie VGA - 1 x Sortie HDMI 1.3 
1 x Port Ethernet 

Sortie Casque / Entrée Micro 
Alimentation et 
Batterie 

65 W / 6 Cellules 

Dimension & Poids 2,4 Kg / 383 x 249,5 x 32,3 

Garantie 2 ans enlèvement sur site 

Particularités Cinema Pro, GPU Boost 
 
Prix : 699 TTC 
Disponibilité : immédiate 
 
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.  
 


