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Fêtez le Printemps en avance avec MSI ! 
 

 

Le U135DX revient avec une robe pourpre encore 
plus féminine qui fera fondre toutes les 
fashionistas. Un netbook hyper girly en édition 
limitée et signé MSI. 
 

1,2 kg sur la balance et des lignes élégantes, ce 
netbook au look unique a de quoi séduire toutes les 
geekettes à la pointe de la technologie.  
 

Ultra mobile, son format 10 pouces s’emporte 
partout avec une classe incomparable. Esthétique, 
le U135DX est également très pratique grâce à ses 
6h30 d’autonomie. Idéal pour garder à portée de 
main ce petit bijou de technologie, en toute 
circonstance. 
 

Plus malin et plus puissant, le U135DX pourpre est équipé d’un processeur double 
cœur Intel Atom N550 avec 1Go de mémoire DDR3. 
 

Grâce à la technologie MSI Turbo Drive Engine (TDE), boostez votre PC par 
simple pression d’un bouton. Le U135DX se transforme alors en vrai bolide de 
puissance. Ajoutez à cela la technologie ECO Engine, il est possible d’optimiser la 
durée de vie de sa batterie en choisissant le mode d’utilisation de son PC.  
 

Chic, glamour et utile, le U135DX est l’atout féminin du jeu de MSI. Une nouvelle 
touche colorée qui ravira toutes les IT-girls ! 
 

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

 

Prix public TTC : 319 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.  
 
 

 


