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Le CR620-645 de MSI, 
le confort du multimédia à prix mini ! 

 
 

 

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un PC performant et 
design à petit prix ? MSI prouve une fois de plus avec 
le CR620-645, que efficacité peut rimer avec prix bon 
marché.  
 
Doté d’un processeur Intel Core i3, le CR620-645 
est aussi performant en bureautique qu’en 
multimédia. 
 
De plus, le clavier chiclet avec pavé numérique 
intégré, assure un confort d’utilisation optimal à tous 
les utilisateurs nomades.  

 
Le CR620-645 est par ailleurs, idéal pour un usage multimédia. Son large écran 
LED de 15.6 pouces au format 16:9 confère qualité et confort pour le visionnage 
de vos films favoris. 
 
Ingénieux, le CR620-645 bénéficie de la technologie ECO Engine. Cette 
fonctionnalité, permet de gérer automatiquement sa consommation d’énergie par 
simple pression d’un bouton, grâce à cinq modes au choix. 
 
En résumé, le CR620-645 réunit toutes les qualités pour séduire les utilisateurs à la 
recherche du meilleur rapport qualité/prix. 
 

Disponible chez tous les grossistes. Pour plus d’informations,  
fr.msi.com 

 

Disponibilité : Immédiate 
Prix : 549 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.  
 
 


