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Le MSI FX610MX-020 : 
Pour les accros du multimédia ! 

 
Tous les utilisateurs de notebook n’ont pas les 
mêmes désirs, c’est pourquoi MSI met un point 
d’honneur à fabriquer des PC adaptés à chaque 
besoin. 
 
Le FX610MX-020 est le nec plus ultra pour 
tous les férus de multimédia. 
 
Equipé d’un lecteur blu-ray et de la 
technologie cinéma pro, ce PC est la 
combinaison parfaite entre design et 
fonctionnalités. Par simple pression d’un 
bouton, le FX610MX-020 passe 

instantanément en mode cinéma. La qualité des images et des contrastes devient 
ainsi incomparable et l’expérience visuelle est aussi agréable qu’avec un écran de 
télé dernière génération. 
 
Sous sa robe noire, se cache un processeur AMD Phenom II P820 et une carte 
graphique ATI HD 5470 dotée de la technologie GPU Boost. Cette fonction très 
pratique permet, d’augmenter ou de réduire votre consommation d’énergie. Un vrai 
confort d’utilisation ! 
 

Enfin, le FX610MX-020 dispose d’un revêtement anti-trace et anti-rayure afin 
de garder son aspect neuf plus longtemps. 
 

Le FX610MX-020, la réponse incontestable au multimédia. 
 

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

http://fr.msi.com/modele/fx600  
 

 
Prix Public : 699 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.  

 
 


