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Le FX600MX de MSI : 
La combinaison parfaite entre performance et design ! 

 
 

MSI fait « d’une pierre deux coups » en 
proposant un notebook adapté aux 
professionnels comme aux particuliers : le 
FX600MX. 
 
Doté d’un processeur Intel Core i5 et d’une 
carte graphique G310M le FX600MX est un 
vrai bolide de compétition. La technologie 
Optimus qu’il renferme permet de booster les 
performances du PC de manière autonome ou 
de les diminuer selon les besoins. L’expérience 
graphique s’avère alors incomparable en mode 

multimédia tandis que la consommation d’énergie est considérablement réduite en mode 
bureautique.  
Ajoutez à cela la technologie Cinema Pro et le FX600MX devient un véritable outil de 
visionnage digne des plus grandes salles de cinéma.  
Afin de prolonger l’expérience visuelle sur grand écran, le FX600MX est équipé de la 
technologie Intel Wirelss Display. Grâce à cette technologie, l’utilisateur peut profiter 
de ses vidéos, photos ou programmes TV en ligne sur son téléviseur tout en bénéficiant 
de la qualité d'image de ce dernier. Et ce avec une connexion sans fil. 
 
Son clavier chiclet et sa webcam HD intégrée, confèrent un confort d’utilisation 
maximum pour les loisirs et la bureautique. 
 
En plus de ses prouesses technologiques, le FX600MX dispose d’un revêtement noir 
anti-traces et anti-rayures afin de protéger ce petit bijou de l’usure du temps. 
 
En résumé, le FX600MX combine astucieusement performance et design prodiguant à 
l’utilisateur un confort d’utilisation exceptionnel. 
 

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

 

Disponibilité : Immédiate 
Prix : 659 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.  
 
 


