


SSD en PCI-E Gen3

Entrez sur la map avant tous les autres joueurs grâce à un SSD M.2 utilisant une bande 

passante PCI-E Gen3.0 x4 ainsi que la technologie NVMe. Avec ce SSD Gen 3.0, vous 

profiterez d'une vitesse de lecture allant jusqu'à 2200 Mb/s, ce qui est 5 fois plus rapide 

qu'un SSD en SATA3.

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 2,9 Gb/s et d'une vitesse 

d'écriture allant jusqu'à 3,2 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 

vivre une expérience gaming extrême.

Processeurs Intel ® Core™ i7 6ème génération

Skylake est le nouveau nom des processeurs Intel® Core™ de 6ème génération avec 

microarchitecture de 14 nm. Cette plate-forme requiert une alimentation réduite tout en 

offrant de meilleures performances qu’auparavant. En utilisation normale, les 

performances du processeur i7-6700HQ sont 20% plus rapides que celles d'un i7-4720HQ.

Killer Shield

Cette protection supplémentaire de la connexion réseau assure des chargements et 

téléchargements ainsi qu'un gameplay plus fluides. 

Killer Gaming Lan

Ne perdez plus votre partie à cause d'une connexion ralentie ! La puce Killer de série 

E2000 protège et gère la bande passante de votre réseau pour éviter les lags et vous 

laisser jouer en toute tranquillité. Choisissez les logiciels que vous souhaitez passer en 

priorité sur le réseau et assurez-vous que la bande passante reste fluide par l'intermédiaire 

de l'interface Killer Networking Manager intuitive.



Rétroéclairage Silver Lining Print

Les touches rétroéclairées vous aideront à utiliser votre ordinateur dans le noir encore plus 

facilement qu’auparavant grâce à la nouvelle fonctionnalité appelée Silver Lining Print. 

En effet, les touches proposent désormais un rétroéclairage de la lettre en elle-même et 

pas seulement de la base,
* Fonctionnalité selon modèle, disponible pour certaines langues seulement.

Son par DYNAUDIO

Le GE62 intègre des haut-parleurs Dynaudio, un fabricant reconnu dans le monde entier. 

Ces haut-parleurs proposent un système audio 2.1 et délivrent un son réaliste et un volume 

de plus de 10 dB grâce à une amélioration de l'amplitude sonore de plus de 50% par 

rapport aux haut-parleurs de génération précédente.

Clavier par SteelSeries

Tous les détails matériels de ce clavier sont spécialement conçus pour les besoins des 

gamers pro. Il est en effet plus réactif, offre une zone ZQSD optimale et supporte les 

entrées multiples pour offrir plus de possibilités aux joueurs et les aider à mener toutes 

leurs missions à bien.

SteelSeries Engine 3 (SSE3)

SteelSeries Engine 3 est une application qui transforme votre clavier en une arme de 

guerre. Avec, vous pouvez personnaliser le clavier en le parant de différentes couleurs, 

créer différentes macros, gérer le rétroéclairage du clavier et même synchroniser vos 

appareils SteelSeries sur le cloud.

Nahimic Audio Enhancer

Les militaires savent à quel point il est important de bien entendre pendant une bataille. 

C'est pour cela que la technologie Nahimic Audio Enhancer a su se faire une place dans 

le monde de l'armée en intégrant les simulateurs de vols, grâce à des effets sonores et 

des dialogues cristallins. Aujourd'hui intégrée aux notebooks MSI, la technologie Nahimic

plonge le joueur au cœur de sa partie et le transforme en véritable soldat.



Technologie True Color

En plus du son, la qualité d’affichage est l'autre facteur primordial pour vivre une 

expérience gaming parfaite. La technologie True Color de MSI garantit une incroyable 

fidélité des couleurs et vous aidera à repérer vos adversaires plus facilement.

* En plus d'un mode Gaming, True Color propose 5 autres modes de réglages de couleurs.

XSplit Gamecaster Version 2 

Retransmettez toutes vos parties en streaming tel un professionnel avec XSplit Gamecaster

Version 2, équipé d'une fonction d'incrustation (Chroma Key) permettant d'intégrer le flux 

de votre webcam en surimpression sur l'écran de votre partie. Vous pourrez enregistrer vos 

vidéos et les diffuser en direct sur les sites internet comme Twitch, Youtube, Ustream, etc. 

Vous pourrez même éditer vos vidéos directement pendant la partie. XSplit Gamecaster

Version 2 est un logiciel intuitif et idéal pour le partage de vidéos.

Cooler Boost 3

Pour une carte graphique, le refroidissement est bien sûr primordial et il peut parfois être 

difficile d'offrir un système thermique parfait. Avec sa technologie Cooler Boost 3, MSI 

répond à ce besoin de refroidissement en proposant deux ventilateurs fonctionnant de 

concert avec un total de quatre caloducs dédiés au GPU et au CPU. Grâce à ce 

système, la chaleur est efficacement repoussée hors de l'ordinateur.
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Modèle GE62 6QF-240FR 4K Heroes of the Storm Edition

Système d’exploitation Windows 10 Famille

Ecran avec rétroéclairage 

LED
15.6" UHD (3840x2160), 4K edp Wide View Angle

Processeur Intel® Core™ Skylake i7-6700HQ

Chipset Intel® HM170

Mémoire 2 x 8Go DDR4, max 32Go (2 emplacements mémoire)

Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970M / 3Go GDDR5

Stockage
128Go SSD (M.2 SATA) +1To (SATA) 7200rpm

(1 x NVMe M.2 SSD PCIe Gen3 X4 / SATA-SSD Combo : utilisé par le SSD 128Go )

Clavier
Clavier par Steelseries, rétroéclairage multicouleur, avec 

Steelseries Engine 3

Lecteur optique Graveur DVD

USB 3.1/3.0/2.0 1 (Type-C)/2/1

Lecteur de carte SD(XC/HC) 

Sorties de vidéo HDMI 1.4 x1 / MINI DisplayPort 1.2 x1

Entrée microphone / sortie 

écouteurs
1/1

LAN / WiFi
Killer Double Shot Pro (Killer Gb LAN + Killer 802.11 a/c WiFi) 

avec Killer Shield

Bluetooth Bluetooth v4.0

Webcam HD type (30fps@720p)

Batterie 6-Cell Li-Ion

Adaptateur d’alimentation 150W

Dimensions 383 x 260 x 27~29mm

Poids/ Garantie 2.4 Kg (avec batterie) / 1 an enlevement sur site

ERP: 9S7-16J432-240 EAN : 4719072460433


