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Faites-lui plaisir, 
Un diamant MSI en édition limitée ! 

 
 

Le MSI U135DX revient en édition limitée, 
plus élégant que jamais, et habillé d’une robe 
chic et glamour.  
Plus unique, plus original, offrez à votre bien 
aimée pour cette fin d’année, ce bijou high 
tech personnalisé….. 
Ultra tendance et dans l’ère du temps, il va 
séduire toutes les femmes qui aiment allier 
praticité et esthétique.   
Avec ses 1,2 kg, ce magnifique 10 pouces 
peut être transporté aisément dans un sac à 
main. 
 

Nomade et léger, le MSI U135DX va devenir indispensable à la vie quotidienne. 
 

Son châssis serti de cristaux SWAROVSKI ne passe pas inaperçu et reflète 
parfaitement le caractère précieux de ce netbook. Que son utilisatrice soit habillée en 
jeans ou en robe de soirée, le MSI U135DX apportera une touche high tech rafinée 
à toutes ses tenues.  
 

Doté de la technologie MSI Turbo Drive Engine (TDE) et ECO Engine, 
économisez votre batterie en choisissant le mode de fonctionnement de votre 
ordinateur et boostez votre netbook jusqu’à Sept heures d’utilisation.  
 

Restez à la pointe de la mode avec MSI ! 
 

Disponible début Décembre. 
Pour plus d’informations, www.msi.com 

 
Prix public TTC : 299 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.  
 
 

 


