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ARCHITECTURE MÉMOIRE DDR4-2133 

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

d'une mémoire DDR4-2133 qui offrira une vitesse de lecture allant jusqu'à 

29 Gb/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 32 Gb/s. Avec des 

performances 30% plus rapides que sur les générations de mémoire DDR3-

1600, la DDR4-2133 est la nouvelle norme à utiliser pour bénéficier d'une 

productivité boostée.

INTERFACE USB 3.0

Cet ordinateur portable de série C supporte la norme USB 3.0 pour la 

connexion de périphériques externes. Le mode de transfert SuperSpeed

assure des transferts de données allant jusqu'à 5 Gb/s, ce qui est 10 fois 

plus rapide que la norme USB 2.0.

FONCTION SHIFT
La fonction Shift de MSI pousse les performances du système à leur 

maximum tout en réduisant les nuisances sonores et la température. Sur 

les notebooks de série C, la fonction Shift est par défaut réglée sur le profil 

Sport. Deux autres profils sont proposés, Green et Comfort et ces trois 

modes vous aideront à trouver le bon équilibre entre température et 

performances.
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TECHNOLOGIE COOLER BOOST

La technologie Cooler Boost offre un refroidissement efficace en 

améliorant le flux d'air afin de maintenir la température de l'ordinateur 

entre 5 et 10% plus basse que sur les modèles non équipés de cette 

technologie. Quel que soit le jeu auquel vous jouez ou le travail que vous 

effectuez, Cooler Boost gardera votre ordinateur au frais même après une 

longue utilisation.

TECHNOLOGIE MATRIX DISPLAY

La technologie Matrix Display assure une expérience multitâche 

complète qui vous permettra de créer un environnement pro comme 

multimédia grâce au support simultané de trois écrans (deux écrans + 

l'écran de l'ordinateur).

* Cette caractéristique peut varier selon le modèle

PORT MINI-DISPLAY 1.2

Ce notebook de série C est équipé d'un port Mini-Display 1.2 qui supporte 

une sortie 4K 4096 x 2160 à 60 Hz.

PORT HDMI

Le port HDMI délivre une qualité vidéo non compressée ainsi qu'un flux 

audio multicanal sur un seul câble et il supporte tous les formats vidéo 

incluant les résolutions 720p, 1080i et 1080p.
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SUPPORT SORTIE 4K

Sur les notebooks de série C, les ports Mini-Display et HDMI sont tous deux 

idéaux pour une sortie vidéo 4K (4096 x 2160). Vous pourrez donc choisir 

entre ces deux ports pour la connexion d'un moniteur externe 4K.

WEBCAM HD

La webcam HD (30 ips @ 720p) permet une communication de qualité 

avec des collègues ou des proches. La grande qualité visuelle offerte par 

cette webcam s'accompagne d'une excellente qualité audio pour bien 

vous faire comprendre par votre interlocuteur.

TECHNOLOGIE AUDIO DE PREMIÈRE QUALITÉ

(AUDIO BOOST AVEC 4 HAUT-PARLEURS)

Grâce à un circuit audio exclusif, le signal numérique est parfaitement pris 

en charge et amélioré. Ce signal est alors traité par un jack audio plaqué 

or qui assure une transmission audio stable et une réduction du bruit et 

des distorsions pour une sortie audio de haute fidélité.

CLAVIER ERGONOMIQUE

Le clavier chiclet ergonomique de cet ordinateur portable est idéal pour 

votre journée de travail car il offre une expérience agréable et 

confortable.



Lecteur de 

carte

Port verrou

Kensington

USB 2.0
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interface E/S
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Entrée / sortie 

audio

USB 3.0HDMI USB 3.0RJ45 USB 3.0

Type-C

27~29

mm

mDP

Alimentation

• Châssis élégant avec 

surface brossée

• Touches de raccourcis 

pour un contrôle rapide
(Cooler Boost, SCM, Mise en 

marche)

• Clavier complet 

ergonomique fait d’une 

seule pièce

• Large zone de 

repose-poignet avec 

grand pavé tactile
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Modèle CR62 6ML-028FR

Processeur Intel Celeron 3855U / 6eme generation Skylake

Système 

d’exploitation
Windows 10 Home Premium

Chipset UMA

Mémoire 4Go DDR4-2133, 2 slots, maximum 32 Go

Ecran 15,6" HD (1366 x 768)

Carte graphique Intel® HD Graphics 

Stockage
500Go 5400tr/mn SATA +

1 x port SSD M.2 SATA (option) 

Clavier Design ergonomique

Lecteur optique DVD Super Multi

Audio
4 haut-parleurs

Technologie Audio Boost exclusive

Lecteur de cartes SD (XC/HC) 

USB 3.1/3.0/2.0 0 / 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 Type-C / 1

Sorties vidéo
1 x HDMI 1.4 / 1 x mini DisplayPort 1.2 (support des 

résolutions 4K 60 Hz et Full HD 120 Hz)

Jack audio 1 entrée / 1 sortie

LAN/WiFi Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 802.11 ac

Bluetooth Bluetooth v4.0

Webcam HD (30 ips @ 720p)

Batterie 6 cellules

Adaptateur

d’alimentation
40 W

Dimensions 383 x 260 x 27~29 mm

Poids / Garantie 2,3 kg / 2 ans enlevement sur site

ERP : 9S7-16J712-028 EAN : 4719072481407
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