
 

MSI PRÉSENTE SES NOUVEAUX NIGHTBLADE X2 ET MI2
 
MSI est ravi de présenter ses nouveaux PC gaming Nightblade X2 et MI2. Bien que compacts, ces Nightblade
permettent aux joueurs d’atteindre le but ultime qu’est la victoire. Côté design, ces PC sortent véritablement du
lot de par leurs dimensions : le Nightblade X2 propose un volume de 16 litres seulement et son petit frère, le
Nightblade MI2, arbore un boîtier d’à peine 10 litres. Malgré ces dimensions minuscules pour des PC, les
Nightblade MI2 et X2 sont tous les deux capables d’accueillir une carte graphique pleine longueur ainsi qu’un
processeur Intel® Core™ et des solutions de refroidissement intelligentes qui les rendent parfaits pour
accompagner les joueurs du monde entier.

Avec une carte graphique pleine longueur, les Nightblade MI2 et X2 apportent aux joueurs des performances
graphiques impressionnantes pour leur taille. Alors que le MI2 intègre selon le modèle une GTX 970 GDDR5 4
Go, le X2 peut proposer, toujours selon le modèle, une GTX 980 Ti 6 Go GDDR5. Ces cartes assurent un taux
d’images par seconde parfait pour jouer en Full HD avec les paramètres poussés à leur maximum.
 
Bien sûr, les Nightblade MI2 et X2 offrent de nombreux autres avantages tels qu’un processeur Intel® Core™i5
ou i7, la technologie audio Nahimic de dernière génération, un SSD M.2, une compatibilité totale à la technologie
Super RAID ainsi que le logiciel MSI Gaming Center qui donne aux joueurs un contrôle total sur les
fonctionnalités gaming essentielles.

https://www.flickr.com/photos/68175625@N08/sets/72157659834990545/
https://www.flickr.com/photos/68175625@N08/sets/72157659802425712/


Le Nightblade X2 sera disponible début novembre à partir de 1799 € et le Nightblade MI2 sera disponible
courant décembre à partir de 1099 €.
 
Des modèles de Compétition
Forgés par la passion du gaming, les Nightblade MI2 et X2 sont pensés pour répondre à tous les besoins des
joueurs grâce à un espace de stockage conséquent, à un refroidissement efficace et à des performances
graphiques impressionnantes. Les Nightblade MI2 et X2 intègrent tous les composants offerts par les PC de
tailles standards dans un boîtier de 10 et 16 litres, respectivement. Avec toute cette puissance sous le capot, les
Nightblade MI2 et X2 délivrent une expérience gaming incomparable pour leurs dimensions.
 
Performances graphiques impressionnantes
Les Nightblade MI2 et X2 sont plus petits que la plupart des systèmes gaming mais ils assurent des
performances graphiques tout aussi puissantes, si ce n’est plus. Leurs boîtiers compacts pourront s’adapter
aux futurs jeux vidéo car ils offrent assez d’espace pour accueillir des cartes graphiques pleine longueur et
pourrontdonc évoluer avec les tendances. Les joueurs seront assurés de pousser les paramètres de leurs jeux à
leur maximum et de profiter d’une expérience visuelle impeccable.
 
Mystic Light
Avecla fonctionnalité Mystic Light, les utilisateurs pourront personnaliser le look des Nightblade MI2 et X2. Celle-
ci se compose de plusieurs LED de couleur qui pourront donner aux joueurs toute la liberté dont ils ont besoin
pour décorer leur PC. Ils disposeront également de plusieurs modes d’illumination.
 
Latence réduite pour dominer le jeu
Le Nightblade X2 propose la technologie Killer™DoubleShot Pro qui permet à la fois une connexion réseau et
une connexion Wi-Fi pouvant fonctionner en même temps et ainsi assurer une connexion ultrarapide. Killer™
DoubleShot Pro optimisera le jeu vidéo en ligne et le placera automatiquement en priorité sur la bande passante
pour éviter les ralentissements.
 
Transferts rapides avec super RAID 4 et un SSD M.2 GEN3 X4
Le Nightblade X2 utilise la technologie Super RAID 4 pour atteindre un taux de transfert de données allant
jusqu’à 32 Gb/s par l’intermédiaire d’un port M.2 Gen3 x4. Ainsi, la technologie Turbo M.2 est 5 fois plus
rapide qu’une connexion SATA 3 standard. De son côté, le Nightblade MI2 utilise la norme M.2 Gen3 pour offrir
un taux de transfert allant jusqu’à 20 Gb/s.
 
Overclocking avec OC Genie
Le Nightblade X2 peut être overclocké par l’intermédiaire d’OC Genie, une technologie simple à utiliser et qui
ne nécessite pas l’ouverture du boîtier. En effet, il suffit d’appuyer sur le bouton OC Genie situé à l’avant du
PC pour en booster les performances et la vitesse et faire tourner les jeux ou toute autre tâche de façon encore
plus fluide qu’en mode normal.
 
 
Caractéristiques
 
  Nightblade X2 Nightblade MI2

Processeur Intel® Core™ i7/i5 de 6ème
génération

Intel® Core™ i7/i5 de 6ème
génération

Système
d’exploitation

Windows 10 Home Windows 10 Home

Chipset Intel ® Z170 Intel® B150

Carte
graphique

NVIDIA® GeForce® GTX™ 980
Ti GDDR5 6 GoNVIDIA®
GeForce® GTX™ 980 GDDR5 4
GoNVIDIA® GeForce® GTX™
970 GDDR5 4 Go

NVIDIA® GeForce® GTX™ 970
GDDR5 4 GoNVIDIA®
GeForce® GTX™ 960 GDDR5
2 Go

Mémoire 2 slots DDR4 Long-DIMM,
maximum 16 Go

2 slots DDR4 Long-DIMM,
maximum 16 Go

1 x disque dur 3.5“ / 2 x disques 2 x disques durs 3.5“ / 1 x



Stockage durs/SSD 2.5“ / 2 SSD x M.2
PCI-E

disque dur/SSD 2.5“ / 1 x SSD
M.2 PCI-E

Connexion

801.11 b/g/n/ac (Killer Wireless-
AC 1535) Wi-Fi + 10/100/1000 x
1 (Killer E2400 avec fonction
Killer Shield) + Bluetooth
(option)

801.11 b/g/n/ac + Bluetooth
(option)

Lecteur
optique

DVD Super Multi à plateau DVD Super Multi à plateau

Alimentation 500 W 80 Plus Silver 350 W 80 Plus Bronze

Dimensions 345,8 x 277,33 x 175,7 mm
(16L)

127,6 x 234,8 x 340,6 mm
(10L)

Interface E/S

Avant : 1 x USB 3.1 Gen1 type
C, 2 x USB 3.0 Gen1Arrière : 1
x USB 3.1 Gen2 type C, 4 x
USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0,
sortie HDMI, sortie DisplayPort,
port périphérique gaming

Côté : 1 x USB 3.1 Gen1 Type
C, 1 x USB 2.0 Arrière : 4 x
USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0,
sortie HDMI, sortie DisplayPort,
port périphérique gaming
 
 

 
 
CONTACTS PRESSE : Agence CORP
 
Frédéric KECHICHE frederic@agencecorp.com Tel : 06 29 41 91 47
David BONNIVARD david@agencecorp.com    Tel : 06 29 43 91 83
 
A propos de MSI
Depuis sa création en 1986, la société MSI est déterminée à répondre aux demandes des utilisateurs. Grâce à
uneexcellente équipe de recherche et développement, la production annuelle de MSI en termes de cartes mères
et de cartes graphiques atteint un total constant de 10 millions et leurs ventes s'étendent dans plus de 120 pays.
MSI propose également d'autres types de produits parmi lesquels on retrouve des ordinateurs portables, des All-
in-One PC, des serveurs, des produits informatiques industriels ainsi que des produits de robotique et
d'électronique automobile. Pour la création de ses produits, MSI tient à toujours respecter ses deux valeurs
principales : l'innovation et le style. MSI montre ainsi son envie de ne faire aucun compromis entre qualité,
simplicité et design pour combler les attentes des utilisateurs et c'est grâce à cette volonté qu’elle est devenue
l'une des meilleures marques informatiques au monde. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos
produits, veuillez vous rendre sur le site http://fr.msi.com/
 
 


