MSI GT73VR 7RF 410BE Titan Pro(GT73VR 7RF-410BE)
MSI GT73VR 7RF 410BE Titan Pro - Core i7 7820HK - Windows 10 Home - 16 GB RAM - 256 GB SSD
Super RAID 4,NVMe (2x) + 1 TB HDD - 17.3"1920 x 1080 (Full HD) - GF GTX 1080 802.11ac,Bluetooth - brushed metal black - kbd:Belgium AZERTY
Entrez sur la map avant tous les autres joueurs grâce à Super RAID 4,la configuration de stockage en RAID
0 la plus rapide de MSI. En combinant deux SSD en PCI-E Gen 3.0 x4 utilisant la technologie NVMe,Super
RAID 4 permet une vitesse de lecture pouvant aller jusqu'à 3300 Mb/s. Le chargement des jeux ne
prendra que quelques secondes.
Entrez sur la map avant tous les autres joueurs grâce à la bande passante PCI-E Gen 3.0x4 accompagnée
de la technologie NVMe sur un seul SSD M.2. Profitez de tout le potentiel du SSD Gen 3.0 grâce à des
améliorations matérielles et logicielles assurant une vitesse de lecture allant jusqu'à 2200 Mb/s,ce qui est 5
fois plus rapide qu'avec un SSD SATA 3.
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 vivre une expérience gaming extrême.
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.

Key Selling Points
Stockage Super RAID 4
SSD PCI-E GEN3 X4
Architecture mémoire DDR4-2400
Technologie MSI Shift
Thunderbolt 3
L'arme ultime pour le gaming sur PC
Une fluidité d'images parfaite
Un design repensé
Technologie True Color
Technologie Dynaudio 2.1
Clavier gaming Steelseries

Product Features
Stockage Super RAID 4
Entrez sur la map avant tous les autres joueurs grâce à Super RAID 4,la configuration de stockage en RAID 0 la plus rapide de MSI. En
combinant deux SSD en PCI-E Gen 3.0 x4 utilisant la technologie NVMe,Super RAID 4 permet une vitesse de lecture pouvant aller jusqu'à
3300 Mb/s. Le chargement des jeux ne prendra que quelques secondes.
SSD PCI-E GEN3 X4
Entrez sur la map avant tous les autres joueurs grâce à la bande passante PCI-E Gen 3.0x4 accompagnée de la technologie NVMe sur un seul
SSD M.2. Profitez de tout le potentiel du SSD Gen 3.0 grâce à des améliorations matérielles et logicielles assurant une vitesse de lecture allant
jusqu'à 2200 Mb/s,ce qui est 5 fois plus rapide qu'avec un SSD SATA 3.
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 vivre une expérience gaming extrême.
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.
Thunderbolt 3
Le port Thunderbolt 3 répond à tous les besoins. Il offre un taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gb/s,peut prendre en charge la
connexion d'un moniteur 4K et supporte la connexion en chaîne de périphériques.
L'arme ultime pour le gaming sur PC
Préparez-vous à une expérience gaming extrême avec GeForce GTX. Les cartes graphiques GeForce GTX sont équipées des technologies les
plus avancées du moment,avec notamment les technologies NVIDIA GameWorks et GeForce Experience,toutes deux spécialement conçues
pour assurer une expérience gaming rapide,fluide et ainsi parfaitement immersive.
Une fluidité d'images parfaite

En plus d'un taux de réponse de 5 ms,l'écran propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui assure l'affichage de 120 images par
seconde. Il est également équipé de la technologie IPS qui lui permet entre autre d'offrir un angle de vision panoramique,de 170° à
l'horizontal et 120° à la verticale. Cette fluidité donnera un avantage certain au joueur et l'aidera grandement à gagner ses batailles.
Un design repensé
Pour ses nouveaux ordinateurs portables gaming,MSI a voulu redessiné le design et donner aux notebooks un look toujours plus raffiné et
aggressif à la fois,avec des lignes travaillées et élégantes. Soucieux de répondre aux joueurs nomades,les ingénieurs MSI ont réussi à
regrouper les meilleurs composants dans un châssis aux dimensions réduites,avec 4,46 cm d'épaisseur (ce qui 15% plus fin que tout autre
notebook gaming) et un poids de 3,9 kg. Avec cette taille,les modèles GT73VR sont sans aucun doute les ordinateurs portables 17,3"les plus
compacts actuellement sur le marché.
Technologie True Color
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. 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 quasitotalité du profil sRGB.
Technologie Dynaudio 2.1
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. En effet,le système Dynaudio 2.1 garantit une expérience sonore authentique jamais entendue sur un
autre ordinateur portable auparavant. La puissance du volume est augmentée de 50% par rapport à la version précédente,ce qui résulte en
une amélioration de 10 dB. Dynaudio2.1 intègre aux portables gaming MSI une multitude de fonctionnalités dédiées au son et assurant un son
réaliste et immersif. Grâce à elles,tous les détails sonores prendront vie et vous plongeront véritablement au cœur de votre partie. Le son
surround vous donnera pleine conscience de ce qui vous entoure.
Clavier gaming Steelseries
Tous les détails matériels de ce clavier sont spécialement conçus pour les besoins des gamers pro. Il est plus réactif grâce à des touches
offrant une distance d'activation de 1,9 mm;il offre une zone ZQSD optimale et il supporte l'anti-ghosting,soit les entrées multiples,pour offrir
plus de possibilités aux joueurs et les aider à mener toutes leurs missions à bien. Ce clavier offre une robustesse digne d'un clavier mécanique
et toutes ses fonctionnalités sont pensées pour assister au mieux le joueur dans toutes ses missions.

Main Specifications
Description du produit

MSI GT73VR 7RF 410BE Titan Pro - 17.3"- Core i7 7820HK - 16 Go RAM - 256
Go SSD (2x) + 1 To HDD - AZERTY belge

Type de Produit

Ordinateur portable

Système d'exploitation

Windows 10 Home

Processeur

Intel Core i7 (7ème génération) 7820HK

Mémoire

16 Go DDR4

Stockage

2 x 256 Go - M.2 SSD Super RAID 4,NVMe + 1 To HDD / 7200 tours/min

Lecteur optique

Pas de disque optique

Affichage

17.3"rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD

Graphique

NVIDIA GeForce GTX 1080 - 8 Go GDDR5X

Rétroéclairage du clavier

Oui

Webcam intégrée

Oui

Réseaux

802.11ac,Bluetooth 4.1,Gigabit Ethernet

Batterie

8 éléments

Couleur

Noir métal brossé

Dimensions (LxPxH)

42.8 cm x 28.7 cm x 4.9 cm

Poids

4.14 kg

Garantie du fabricant

2 ans de garantie

Extended Specification

Général
Type de Produit

Ordinateur portable

Système d'exploitation

Windows 10 Home

Processeur / Chipset'

CPU

Intel Core i7 (7ème génération) 7820HK

Nombre de coeurs

Quadricœur

Technologie 64 bits

Oui

Mémoire
RAM

16 Go

RAM max prise en charge

64 Go

Technologie

DDR4 SDRAM

Facteur de Forme

SO DIMM 260 broches

Nbre de logements

4

Stockage
Stockage principal

2 x 256 Go SSD - (M.2) PCIe - MSI Super RAID 4,NVM Express (NVMe)

Stockage secondaire

1 To HDD - SA T A / 7200 tours/min

Niveau RAID

RAID 0

Affichage
Type

17.3"

Technologie de rétroéclairage
Rétroéclairage par LED
LCD
Résolution

1920 x 1080 (Full HD)

Grand écran

Oui

Rapport d'image

16:9

Fonctions

Anti-éblouissement,MSI Matrix Display,technologie MSI True Color,Grand angle de
visualisation

Audio &vidéo
Processeur graphique

NVIDIA GeForce GTX 1080 - 8 Go GDDR5X SDRAM

Caméra

Oui - 1080p

Cadence d'image

30 images/s

Son

Haut-parleurs stéréo,subwoofer,microphone

Caractéristiques audio

Technologie Dynaudio Premium Sound,technologie audio DAC ESS SABRE HiFi

Entrée
Type

Clavier,touchpad

Rétroéclairage

Oui

Disposition du clavier

AZERTY belge

Caractéristiques

SteelSeries Full Color

Communications
Sans fil

802.11ac,Bluetooth 4.1

Contrôleur sans fil

Killer Wireless-AC 1535

Interface réseau

Gigabit Ethernet

Contrôleur Ethernet

Killer Ethernet E2500

Fonctions

Killer DoubleShot Pro Technology,Killer Shield

Batterie

Technologie

8 éléments

Capacité

75 Wh

Adaptateur CA
Sortie

330 Watt

Connexions &extension

Interfaces

LAN
HDMI
Entrée microphone
Prise combo casque/SPDIF
USB-C/Thunderbolt 3/DisplayPort
Mini DisplayPort
5 x USB 3.0
Entrée de ligne audio
Sortie de ligne audio

Lecteur de carte mémoire

Oui (carte SD,carte SDHC,carte SDXC)

Divers
Couleur

Noir métal brossé

Caractéristiques

Clavier de jeu SteelSeries,Cooler Titan Boost technology

Accessoires inclus

Adaptateur secteur

Dimensions et poids
Dimensions (LxPxH)

42.8 cm x 28.7 cm x 4.9 cm

Poids

4.14 kg

Garantie du fabricant
Services &maintenance

Garantie limitée - 2 ans

What's in the box
MSI GT73VR 7RF 410BE Titan Pro
8 éléments pile
Adaptateur secteur
* Tech Data is not reponsible for errors in the documentation of products

