
PS42 Modern 8MO-298FR



LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES

le lecteur d'empreintes digitales intégré est pensé pour augmenter le niveau de 

sécurité de vos données. Il fonctionne avec Windows Hello et vous n'aurez qu'à 

placer votre doigt dessus pour déverrouiller votre PC. Vous seul aurez donc accès à 

vos données.

UN NOTEBOOK MOBILE ET ÉLÉGANT

Avec un châssis ultraléger composé d'aluminium brossé, le PS42 est pensé pour être 

parfaitement mobile et robuste, et ainsi vous accompagner au mieux dans tous vos 

déplacements. Les bordures de seulement 5,7 mm assurent un excellent ratio 

écran/châssis et l'écran Full HD à dalle IPS offre des images nettes et précises.

JUSQU'À 10 HEURES D’AUTONOMIE

La batterie 50 Whr en lithium-polymère est capable d'une autonomie pouvant aller 

jusqu'à 10 heures. Si vous devez travailler pendant vos déplacements, vous pourrez 

compter sur lui et il pourra même vous permettre de vous divertir quand vous aurez 

besoin de faire une pause.



INTERFACE USB 3.1 TYPE C

Le mode de transfert SuperSpeed supporte un taux de transfert de données de 5 

Gb/s, ce qui représente une vitesse environ dix fois plus rapide qu'avec la norme 

USB 2.0. Les ports USB de type C sont plus petits que les ports de type A et leur 

design réversible assure une utilisation plus pratique. La norme USB 3.1 est 

rétrocompatible avec les ports normes USB 3.0 et USB 2.0.

UN REFROIDISSEMENT EFFICACE

La technologie de refroidissement Cooler Boost 3 fonctionne avec deux 

ventilateurs et trois caloducs. Deux des caloducs sont dédiés à la carte graphique 

et le troisième l'est pour le processeur. Cooler Boost 3 réduit la température du 

système en optimisant la dissipation de chaleur et en repoussant l'air par 

l'intermédiaire de deux grilles d'aération. Grâce à cette technologie, le PS42 reste à 

bonne température même lors d'une utilisation prolongée et sous de lourdes 

charges de travail.

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 des plus fluides.



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.

NOUVELLE TECHNOLOGIE NAHIMIC 3

Préparez-vous à vivre une expérience audio impressionnante avec la technologie 

audio Nahimic 3. L'interface utilisateur simple et intuitive vous permet non 

seulement d'améliorer la qualité du son 3D surround mais vous donne également 

un contrôle total sur les paramètres de votre musique, vos films et vos conférences 

vocales.

TRUE COLOR 2.0
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. Avant sa 

commercialisation, chaque écran est examiné avec soin et subit un test de 

calibrage intensif pour assurer que chaque couleur est reproduite le plus 

fidèlement possible et que le résultat final se rapproche de 100% du profil de 

couleurs sRGB. La version 2.0 de True Color offre une meilleure précision et 

compatibilité, ainsi qu'une interface utilisateur plus intuitive. 

* Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle.
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Part number: 9S7-14B341-298

EAN code: 4719072657550

Modèle PS42 Modern 8MO-298FR

Processeur Intel® Core™ i7-8565U

Système d’exploitation Windows 10 Home

Chipset SOC intégré

Mémoire 8Go*1 DDR4-2666, (1 slot, maximum 16 Go)

Ecran
14" Full HD (1920 x 1080), bordures ultrafines 5,7 mm,

dalle de niveau IPS

Carte graphique Intel UMA

Stockage
256GB NVMe PCIe SSD

(1 x SSD PCIe Gen3 M.2 NVMe / Combo SATA-SSD)

Clavier Rétroéclairage blanc

Audio 2 x haut-parleurs 2 W / Nahimic 3

USB 3.1 Gen2 / USB 3.1 

Gen1
2 x USB 3.1 Gen2 type C / 2 x USB 3.1 Gen1 type A 

Lecteur de carte SD (XC/HC) 

Sortie vidéo 1x HDMI (4K @ 30 Hz)

Entrée et sortie audio 1/1

WiFi Intel Dual Band Wireless-AC 3168

Bluetooth Bluetooth v4.2

Webcam Type HD (30 ips @ 720p)

Batterie 4 cellules, 50 Whr (plus de 10 heures d’autonomie)

Adaptateur alimentation 40 W

Dimensions 322 x  222 x 15,9 mm

Poids / Garantie 1,18 kg / 2 ans enlevement sur site


