


PROCCESSEUR INTEL CORE® ™ I7 DE 7ÈME GÉNÉRATION

La 7ème génération de processeurs Intel® Core™ série H utilise une

microarchitecture offrant une excellente économie d'énergie et une

technologie avancée dédiée à booster la vitesse de traitement pour assurer

des performances plus rapides qu'avec les processeurs de génération

précédente. Les performances d'un processeur Intel® Core™ i7 7700HQ sont

8% plus élevées que celles d'un processeur i7-6700HQ en utilisation normale. Les

performances multimédia sont elles aussi augmentées de 10% et le

décodage/transcodage de la 4K est amélioré de 15%.

Pour la reproduction de la 4K, les processeurs Intel® Core™ série H de 7ème

génération sont dotés d'un nouveau moteur de médias qui utilise de nouvelles

fonctionnalités de décodage VP9 et un standard de compression HEVC 10 bits.

* Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle et le lieu de vente.

TECHNOLOGIE MSI SHIFT

Avec la technologie exclusive MSI Shift, vous pourrez basculer librement entre 

plusieurs modes prédéfinis : Sport, Comfort et Green. Avec ces modes, vous 

pourrez adapter l'utilisation du système selon vos besoins et ainsi profiter d'un 

équilibre parfait entre les performances et la température. La fonction Shift 

pourra répondre à vos demandes grâce au raccourci Fn + F7 ou par 

l'intermédiaire de la plate-forme Dragon Gaming Center

* La technologie SHIFT peut être activée soit en appuyant sur les touches FN + F7, soit via 

l’application Dragon Gaming Center.



ARCHITECTURE MÉMOIRE DDR4-2400

Profitez de tout le potentiel de votre ordinateur portable grâce au support 

d'une mémoire DDR4-2400 qui offrira une vitesse de lecture allant jusqu'à 32 

Gb/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 36 Gb/s. Avec des performances 

40% plus rapides que sur les générations de mémoire DDR3-1600, la DDR4-2400 

est la nouvelle norme à utiliser pour assurer le bon déroulement de votre travail. 

COOLER BOOST 4

La technologie Cooler Boost 4 exclusive propose une ventilation divisée avec 6 

caloducs dont 4 sont dédiés au GPU et 2 dédiés au CPU et aux deux 

ventilateurs. Cette technoloige réduit de manière considérable la température 

du système en optimisant la disspation thermique grâce aux deux ventilateurs 

qui poussent la chaleur vers l'exétieur par deux fentes. Coolers Boost 4 offre 

donc un refroidissement optimal et maintient le système stable et à une basse 

température, même après de longues sessions de charge. 

DES CARTES GRAPHIQUES GEFORCE® GTX 1050 PRÊTES À

RÉVOLUTIONNER LE GAMING SUR NOTEBOOK

Les performances des nouvelles GeForce® GTX 1050 assurent 30% de

performances en plus que les précédentes cartes GeForce® GTX 960M.

Avec la technologie de refroidissement Cooler Boost et des fonctionnalités MSI

Gaming exclusivement pensées pour répondre aux besoins des joueurs, les

nouvelles cartes graphiques GeForce® peuvent aisément libérer tout leur

potentiel et garantir aux ordinateurs portables MSI un résultat graphique jamais

atteint auparavant.



TECHNOLOGIE MATRIX DISPLAY

En tant que designer ou en tant que professionnel, il est primordial de pouvoir 

travailler en multi-tâche. Avec le Matrix Display, vous pouvez doréanavant

travailler en multi-tâche avec deux écrans externes en même temps par 

l'intérmédiaire d'un port HDMI* et d'un port mini DisplayPort 1.2. Travail ou loisir, il 

est possible de faire les deux en même temps avec un seul ordinateur portable 

MSI Prestige. 

* supporte la sortie 4K (3840 x 2160) @ 60Hz 

AFFICHAGE PANORAMIQUE, 94% NTSC

L'écran de cet ordinateur portable supporte 94% du profil de couleurs NTSC,

ce qui permet la reproduction fidèle d'une plus large gamme de couleurs et

des images plus fluides. De plus, l'écran offre un affichage panoramique pour

bénéficier d'images nettes et précises même si l'utilisateur est légèrement

excentré.

* Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle et le lieu de vente.

TECHNOLOGIE TRUE COLOR
La technologie True Color de MSI garantit une incroyable fidélité des couleurs.

En effet, celle-ci procède à une calibration qui assure à l'écran de délivrer des

couleurs plus précises, en reproduisant la quasi-totalité du profil sRGB. MSI s'est

associé à Portrait Displays, Inc. pour développer une technologie d'affichage

de haute précision prête à bousculer les normes actuelles en visant la

perfection en termes de reproduction et de fidélité des couleurs.

PROFILS TRUE COLOR
La fonctionnalité de partage de réglages de la technologie True Color propose

6 profils de couleurs différents et permet à l'utilisateur de partager des

paramètres d'affichage avec d'autres utilisateurs. Cette fonction unique

garantit que tous les ordinateurs intégrant la technologie True Color afficheront

exactement les mêmes couleurs. Ce partage de paramètres est idéal pour les

professionnels de l'image devant travailler avec les mêmes sources visuelles.



FONCTIONNALITÉ AUDIO BOOST

La fonctionnalité Audio Boost permet l'amélioration de la reproduction du son 

de 30%. Le connecteur jack plaqué or fournit une transmission du son stable en 

réduisant le phénomène d'obstruction et travaille en association avec 

l'amplificateur pour casque intégré (Audio Power Amplifier) pour réduire le bruit 

et la distorsion. Les performances du casque sont alors améliorées et l'utilisateur 

sera sûr de profiter d'une qualité audio fidèle, reproduisant absolument tous les 

détails.

TECHNOLOGIE DYNAUDIO

Depuis plusieurs années maintenant, la coopération entre MSI et Dynaudio, l'un

des fabricants majeurs de haut-parleurs, a permis d'intégrer à nos ordinateurs

portables gaming le meilleur en termes de système audio. Sur nos nouveaux

ordinateurs portables, nous avons intégré un système audio 4.1 avec deux

haut-parleurs dédiés à chaque canal et un caisson de basse qui assurent un

son plus fidèle que sur les autres ordinateurs portables gaming. La puissance du

volume est augmentée de 50% par rapport à la version précédente, ce qui

résulte en une augmentation totale de 10 dB. Grâce à Dynaudio, tous les

détails sonores prendront vie et vous plongeront véritablement au cœur de

votre partie.

CHÂSSIS MÉTALLIQUE ÉLÉGANT

La série Prestige se veut simple mais sophistiquée, habillée d'un châssis

métallique de couleur argentée et parée d'un clavier rétroéclairé par des LED

blanches.

TECHNOLOGIE NAHIMIC 2 AVEC SON SURROUND 3D
VIRTUEL
D'abord utilisée par l'armée française pour équiper ses simulateurs de vols, la

technologie Nahimic est désormais exclusivement intégrée aux ordinateurs

portables MSI. Cette technologie est spécialement conçue pour améliorer la

qualité audio et pour offrir un son surround 3D virtuel. De plus, Nahimic élimine

les bruits environnants pour assurer une meilleure clarté durant les conversations.
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Modèle PE60 7RD-484FR

Processeur
Dernier processeur Intel® Core™ i7 7700HQ 

de 7ème generation ( Kabylake )

Système d’exploitation Windows 10 Famille

Chipset Intel® HM175

Mémoire
8Go DDR4-2400 (2 slots don’t 1 disponible),

jusqu’à 32Go

Ecran
15.6" Full HD (1920 x 1080), 

94%NTSC wide-view panel

Carte graphique GeForce® GTX 1050 2Go GDDR5

Stockage

128Go M2Sata ( port combo NVMe M.2 SSD by 

PCIe Gen3 X4 / SATA-SSD Combo)

+ 1To 7200tr mn

Clavier

Clavier SteelSeries rétroéclairé blanc + technologie 

Silver Lining Print

Touches de raccourci True Color & Cooler Boost

Audio
4 haut-parleurs / technologie Audio Boost / 

Nahimic 2 Audio Enhancer

Webcam HD type (30fps@720p)

Lecteur de carte SD(XC/HC) 

LAN / Wifi Gigabit LAN /  802.11ac

Bluetooth Bluetooth v4.2

HDMI / Minidisplay port HDMI (4K@ 30Hz) / 1x Mini Display port

Port USB 3.0 / USB2.0 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 Type-C  / 1 x USB 2.0

Microphone/écouteurs 1x entrée Micro / 1 x sortie audio

Batterie 6-Cell

Adaptateur 150W

Dimensions 383(W) x  260(D) x 27~29(H) mm

Poids / Garantie 2.4kg / 2 ans enlevement sur site

ERP: 9S7-16J911-484 EAN : 4719072507800


