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Le MSI CR650
Changez de vie !

Le CR650 a été conçu pour les utilisateurs exigeants qui souhaitent disposer des
dernières technologies, de hautes performances avec la solution la plus élégante et
abordable possible.

Des performances taillées pour le multimédia
Avis à tous les technophiles, le CR650 est pour vous. Equipé de la
nouvelle plateforme AMD Brazos avec une carte graphique
AMD Radeon HD 6310, le CR650 est un véritable concentré de
puissance. Sa configuration s’articulant autour du système APU
(Accelerated Processing Units) – intégrant un seul et même
composant pour le CPU et le GPU – prévue pour les applications
gourmandes en énergie, prend en charge DirectX 11 pour des
capacités inégalées et des graphismes et plus vrais que nature.
Les accros du multimédia seront heureux de savoir que le CR650
dispose de la technologie SRS PC Sound pour rendre
l’expérience audio incroyable. Combinée à la technologie
exclusive MSI Cinéma Pro, se plonger dans une aventure
cinématographique extrême est un vrai plaisir. Par simple
pression d’un bouton, la qualité de l’image prend un virage à 180° pour balayer tous les
stéréotypes signifiant qu’un PC est médiocre pour visionner un bon film. Ajoutez à tout
cela un écran LED 15,6 pouces HD au format 16:9 et l’expérience prend tout son
sens. Et pour les inconditionnels du grand écran, il suffit de brancher le PC au téléviseur
grâce à sa sortie HDMI.

Un design sous le signe de l’originalité
Plein de surprises, le CR650 affiche un design inédit. Avec son revêtement noir bardé
de dégradé rouge, ou noir profond, le CR650 est le choix par excellence pour tous les
amateurs d’originalité avec une pointe de classe.

Grâce à son MSI color film print, le CR650 est protégé contre les éventuelles rayures et
garde ainsi son aspect neuf plus longtemps. De plus, ses 2,3 kg en font un PC idéal pour
tous les routards.
Doté d’un clavier chiclet et d’un pavé numérique intégré, la frappe est plus
confortable et plus souple. Egalement plus silencieux que les claviers classiques, le
CR650 est idéal pour les loisirs comme pour la bureautique. Grâce à sa webcam HD
720p, rester en contact avec ses proches est un jeu d’enfant.

Les dernières technologies en matière d’économie d’énergie
Afin de faire du CR650 un notebook idéal pour le voyage comme pour une utilisation
sédentaire, MSI a pourvu son PC des dernières technologies d’économie d’énergie dans le
but, de prolonger l’autonomie lors d’une utilisation intensive.
Le CR650 dispose de la technologie Turbo Battery+ permettant de contrôler la
consommation d’énergie de certains matériels du PC par simple clic de la souris y
compris, les périphériques Bluetooth et sans fil ainsi que la webcam. Désormais, il est
possible de couper à tout moment les dispositifs du PC non utilisés.
De plus, le CR650 est équipé de la technologie i-charger permettant de recharger un
périphérique USB trois fois plus rapidement et ce, avec n’importe quel appareil
(smartphone, MP3…).

Des applications exclusives
Le CR650 est livré avec différentes applications astucieuses pour profiter pleinement du
notebook.
Grâce à l’application Easy Viewer, manier des
photos sur ordinateur est un vrai plaisir. Le PC
devient une véritable plateforme de visionnage
permettant – de regarder ses photos sous forme de
diapositives, de cliquer, de passer à la suivante,
revenir en arrière, zoomer, dézoomer, les tourner
sur elles-mêmes, les redimensionner – en un
claquement de doigt. Easy Viewer est parfait pour
une petite séance souvenir, en famille !
Le CR650 propose également la barre d'outils MSI S-Bar 2. Située en haut de l'écran,
elle permet de contrôler toutes les fonctions du système, des programmes auxiliaires et
des applications ou programmes, tels que les logiciels pour économiser l'énergie ou pour
améliorer les performances.
Enfin Easy Face 2 est parfait pour protéger vos données via une reconnaissance faciale
à l’aide de la webcam. Une fois paramétré, le logiciel ne laisse entrer que vous.

Prix : 449 TTC
Disponibilité : immédiate
Pour plus d’informations fr.msi.com

Nom

CR650‐026FR

Couleur

Noir dégradé rouge

Système d’exploitation

Windows 7 Edition Familiale Premium 64 Bits

Ecran LCD

15,6" LED HD Brillant (1366x768)

Processeur

AMD double coeur E‐350 (1,6 GHz)

Mémoire

4 Go (2 x 2 Go) DDR3 1333 MHz

Graphique

AMD Radeon HD 6310 (512 Mo partagés)

Disque dur

500 Go SATA 5400 tpm

Réseau sans‐fil

802.11 b/g/n

Réseau filaire

10 / 100 / 1000 Mbps

Lecteur optique

Lecteur / Graveur DVD Super Multi

Audio

2 haut‐parleurs certifiés SRS PC Sound ‐
Microphone intégré

Clavier

Clavier Chiclet 103 touches
avec pavé numérique

Webcam

HD 720p (1280x720)

Pavé tactile

Multi touch

Bluetooth

‐

Connectique latérale

3 x USB2.0 ‐ 1 x Port Ethernet
1 x Sortie VGA ‐ 1 x Sortie HDMI
1 x Sortie Casque ‐ 1 x Entrée Micro

Connectique frontale

Lecteur de cartes 4‐en‐1
(SD/MMC/MS/xD)

Poids / Dimensions

2,3 Kg / 383 x 249,5 x 33,4~37,6 mm

Alimentation / Batterie

40 W / 6 Cellules

Logiciels / Accessoires

Office 2010 Starter

Garantie

2 ans enlèvement et retour sur site

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.

