
 
 

MSI PRÉSENTE SES NOUVELLES CARTES MÈRES B150M MORTAR ARCTIC ET B150M
BAZOOKA PLUS

 
 
MSI, leader sur le marché du composant informatique, est ravi de présenter deux nouveaux modèles de cartes
mères micro-ATX, la B150M BAZOOKA PLUS et la B150M MORTAR ARCTIC. Pour offrir une bonne
connectique, les deux cartes sont équipées d’un connecteur Turbo M.2 pouvant prendre en charge la norme
Gen3 x4 et un taux de transferts allant jusqu’à 32 Gb/s ainsi que de ports USB 3.1 Gen1 de type C. Elles
proposent également de nombreuses fonctionnalités pensées pour assurer une expérience gaming parfaite et
sauront répondre aux joueurs à la recherche d’une carte de petit format mais puissante. La technologie DDR4
Boost de son côté assure performances et stabilité à la mémoire et lui confère une plus grande capacité de
compatibilité. Enfin, Audio Boost et Gaming LAN vous aide à garder l’avantage sur vos ennemis, la première en
vous permettant de les entendre avant qu’ils ne vous voient et la seconde en assurant une connexion réseau
sans ralentissements.
 
Las cartes mères B150M MORTAR ARCTIC et B150M BAZOOKA PLUS seront proposées à un prix respectif
de 95 € et 89 € et elles seront disponibles sur le marché courant juillet.

        

B150M MORTAR ARCTIC
 
La carte mère B150M MORTAR ARCTIC est une version spéciale du modèle de la carte mère MSI MORTAR
standard. Elle arbore un circuit imprimé tout blanc et le radiateur et le cache E/S s’habillent d’un motif de
camouflage blanc et gris. Une grande attention a été portée aux détails pour la conception de la B150M
MORTAR ARCTIC et elle intègre de nombreuses technologies et caractéristiques qui la rendent unique et lui
permettent d’apporter de la nouveauté dans la gamme B150M de MSI.

https://www.flickr.com/photos/68175625@N08/sets/72157670081141136/
https://www.flickr.com/photos/68175625@N08/sets/72157669589104642/


           

B150M BAZOOKA PLUS
 
Avec la nouvelle carte mère B150M BAZOOKA PLUS, MSI souhaite également apporter de la nouveauté dans
sa gamme B150M. En effet, ce modèle aux teintes noires et blanches plus marquées intègre un radiateur plus
robuste que ses prédécesseurs et propose de nouvelles fonctionnalités telles que la plaque de protection Steel
Armor, des connecteurs Turbo M.2 et USB 3.1 Gen1 type C. Avec Audio Boost et Gaming LAN, la B150M
BAZOOKA PLUS est certaine de satisfaire les attentes de tous les joueurs.
 
UN SSD PLUS PERFORMANT AVEC TURBO M.2
 
Profitez d’un démarrage système et d’un chargement des applications et des jeux extrêmement rapides grâce
au connecteur Turbo M.2 intégré aux cartes mères MSI Gaming. Ce connecteur est basé sur la norme PCIe
Gen3 x4 et peut offrir des taux de transferts atteignant 32 Gb/s, ce qui est cinq fois plus rapide qu’une
connexion SATA 3 standard. Avec une carte hôte Turbo U.2 insérée au slot M.2, les nouvelles cartes mères MSI
peuvent également supporter les SSD 2,5 » de dernière génération tels que les SSD Intel® de série 750 qui sont
compatibles avec la technologie NVMe.
 
PLUS DE SIMPLICITÉ AVEC LA NORME USB 3.1 GEN1 TYPE C
 
Avec la norme USB 3.1 Gen1 de type C, vous pourrez transférer des jeux, des vidéos et des musiques avec un
taux de transferts allant jusqu’à 5 Gb/s. Son design réversible simplifie son utilisation car vous n’aurez pas à
vous soucier du sens dans lequel vous insérez le câble du périphérique.
 
DDR4 BOOST
 
Avec la technologie DDR4 Boost, MSI propose un circuit mémoire parfaitement isolé qui assurera au signal de
rester pur pour des performances optimales et une excellente stabilité.
 
MSI GAMING LAN et LAN Protect
 
Préparez-vous à détruire vos ennemis sur le champ de bataille avec MSI GAMING LAN, grâce à des
composants choisis avec soin pour assurer une expérience en ligne sans ralentissement. MSI GAMING LAN
permet de mettre le trafic du jeu en priorité sur la bande passante et assure une latence réduite. MSI GAMING
LAN utilise également LAN Protect pour une bonne protection contre la surcharge électrique (15 KV). Cette
protection est représentée par un indicateur rouge sur le port LAN.
 
AUDIO BOOST
 
Audio Boost est une solution audio de premier choix qui fonctionne avec un circuit totalement isolé du reste du
circuit de la carte et des composants électroniques de grande qualité. Avec Audio Boost, la carte mère est
capable d’offrir un son cristallin des plus réalistes pour une excellente immersion lors d’une partie.
 
En savoir plus sur les cartes mères :
 
B150M MORTAR ARCTIC https://fr.msi.com/Motherboard/B150M-MORTAR-ARCTIC.html#hero-overview
B150M BAZOOKA PLUS https://fr.msi.com/Motherboard/B150M-BAZOOKA-PLUS.html#hero-overview
 
 
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
Nathalie Lesne         nathalie@agencecorp.com    Tel : 06 65 15 64 37
 
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,

https://fr.msi.com/Motherboard/B150M-MORTAR-ARCTIC.html#hero-overview
https://fr.msi.com/Motherboard/B150M-BAZOOKA-PLUS.html#hero-overview


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/

 


