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L’art et le design à l’état pur 
avec le MSI Wind U160DX 

 

 
 
Le Wind U160DX de MSI revient avec un nouveau look tendance et plus performant 
que jamais. Extra slim, avec un poids plume d’un kilo, il cache sous son capot, un  
processeur Intel ATOM N455 et plus de 9 heures d’autonomie. Il bénéficie également 
de la technologie TDE MSI (Turbo Drive Engine) pour booster ses performances. 
Véritable  concentré de technologies, le U160DX est un subtil mélange d’innovation 
et de design.  
 
 
Le U160DX : De l’art à la technologie  
 
Avec son large écran de 10,1 pouces, ce 
magnifique netbook signé MSI a tout d’un 
grand ! Original et luxueux, sa couleur « or » lui 
donne un look chic qui séduira autant les 
hommes que les femmes, passionnés de 
nouvelle technologie. 
  
Le logo MSI, situé sur le dos du portable 
s’illumine d’une couleur argenté lorsque le PC est 
allumé.  
 
Ultra léger et ultra fin, le U160DX affiche le 
poids record, d’un kilo sur la balance ! Avec de 
telles mensurations, ce netbook est le partenaire 
idéal de tous les voyages. Il tient aisément dans un sac à main où à dos afin de 
l’emmener partout !  
 
Muni d’un clavier chiclet, la frappe des touches est silencieuse et agréable pour 
garder un confort optimum pendant toute la durée d’utilisation. Son large touchPad 
transparent, ajoute au standing du U160DX, une finition élégante et sophistiquée. 

 



Doté d’un écran LED rétroéclairé, il procure des images d’une netteté époustouflante, 
des couleurs plus riches et des détails saisissants, très appréciés lorsque vous 
regardez des films d'animation. Il est désormais possible de profiter d’un bon film sur 
un netbook, avec une qualité cinéma parfaite. 
De plus, grâce à la Technologie Color Film Print, le U160DX est protégé de tous les 
imprévus, comme les rayures inopinées ou l’usure naturelle. Ainsi votre netbook 
garde son aspect neuf pour longtemps. 
 
 
La perfection de l’art, n’a d’égal que les performances high tech 
 

Le U160DX est équipé de la toute dernière 
génération de processeur Intel ATOM N455. Ce 
dernier supporte jusqu’à 2Go de mémoire DDR3 qui 
assure au PC, des performances exceptionnelles.  
 
Egalement doté de la Technologie TDE (Turbo Drive 
Engine), vous pouvez overclocker le processeur de 
votre PC afin de booster ses performances par simple 
pression d’un bouton.  

 
Le U160DX atteint une autonomie record de 9 
heures ! Plus besoin de se soucier de l’alimentation 
de son PC. Le secret de la longévité de la batterie est 
dû à l’intégration de la technologie ECO Engine, qui 
permet à son utilisateur de prolonger cette dernière 

selon son mode d’utilisation. Par simple pression d’un bouton, choisissez parmi cinq 
niveaux de puissance de gestion : gaming, vidéo, présentation, office et Turbo 
Batterie. Indispensable pour voyager ! 

 
Le U160DX offre une connexion réseau 3,5G, afin de rester connecté en haut débit, 
en toutes circonstances.  
 
Le U160DX, un netbook nouvelle génération à se procurer sans tarder ! 
 
Disponibilité : Immédiate 
Prix TTC : 389 euros 
 

 

CPU  Intel® Atom™ Processor  N455 (1.66GHZ)  

Chipset  NM10  

Carte 
graphique  GMA 3150 (Share with System Memory)  

Memoire  1 Go DDR3 1066 MHz

Ecran LCD  10.1” (1024 x 600) WSVGA LED  

Disque dur  250 Go SATA 

Lecteur de 
cartes  2 in 1 (support SD,MMC)  



I/O  Port Ethernet*1 , USB 2.0*3 , Mic-in /out, 
VGA*1 

Batterie  6 cells  

Connexion 
sans fil 802.11 b/g/n  

Webcam  1.3 M Webcam  

Son HD Audio, Stereo speakers  

Dimensions  265 x 165 x 19.8-25.4mm  

Poids  1 Kg (with 3 cell battery)  

Système Microsoft ® Windows® 7 Starter  
  

 
Pour plus d'informations, fr.msi.com 

 
 
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.  
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