
WS75 10TM/ 10TL/ 10TK DatasheetWF65 10TI-423FR

│UP TO 10th Gen. INTEL® CORETM i7 PROCESSOR │ WINDOWS 10 PRO │UP TO NVIDIA® QUADRO ® T2000│



Processeur jusqu'à Intel® 

Core™ i7-10750H de 10ème 

génération.

Performances incroyables

Carte graphique GeForce dernière 

génération pour profiter de tout le 

potentiel du notebook.

L’inspiration n’attend pas 

Des bordures fines et un châssis élégant

Avec un châssis léger et fin et des bords fins, le 

WF65 ne passe pas inaperçu et attire tous les 
regards où que vous alliez.

Une conception robuste

Pour vous assurer le meilleur, ce notebook respecte la 

norme MIL-STD 810G, ce qui signifie qu'il a passé différents 
tests ayant prouvé sa robustesse et sa durée de vie.

Optimise l’expérience en permettant de facilement 

paramétrer les réglages systèmes et logiciels.

Le WF65 est capable d'une autonomie de 9 heures 

et vous permet de travailler le plus longtemps 

possible quand vous êtes en déplacement.

Légèreté et mobilité

Qualité audio garantie

Profitez de la meilleure qualité audio 

possible grâce à la technologie 

Nahimic et à la norme Hi-Res qui vous 
offriront un son fidèle et réaliste. 

Protection de votre vie privée

Pour protéger vos données 

personnelles, le WF65 intègre une puce 

TPM 2.0 hébergeant un crypto-

processeur permettant de générer, 

stocker et limiter l’utilisation des clés de 
chiffrement.

Les stations de travail MSI ont reçu la certification ISV de la 

part de sociétés dédiées à la conception 3D assistée par 
ordinateur, au design, à l'engineering, etc.

Certification ISV



21,7 mm

Modèle WF65 10TI-423FR 

Processeur Intel® Core™ i7-10750H de 10ème génération

Système 

d’exploitation
Windows 10 Professionnel

Écran 15.6” Full HD (1920x1080), type IPS, bords fins, 60Hz

Carte graphique NVIDIA® Quadro® T1000 GDDR6 4GB

Chipset HM370

Mémoire 16Go*2 DDR4-2666, 2 slots, max 64 Go

Stockage 256GB NVMe PCIe SSD +1TB (SATA) 7200rpm

Webcam Type HD (30 ips @ 720p)

Entrée Rétroéclairage blanc

Connexion Gigabit Lan + Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + Bluetooth 5.1

Audio
2 x haut-parleurs 2 W

Support de la norme Hi-Res audio / Nahimic 3 Audio

Connectique 

1 x USB 3.2 Gen1 type C, 3 x USB 3.2 Gen1 type A, 

1 × HDMI (4K @ 30 Hz), 1 × port LAN, 

1 × entrée audio, 1 x sortie audio, 

1 × entrée alimentation

Batterie et 

adaptateur
3 cellules, 51 Whr / adaptateur 120 W

Dimensions 359 × 254 × 21,7 mm

Poids / Garantie 1,86 kg / 3 ans enlèvement sur site

Entrée et sortie audio

USB 3.2 Gen1 
type A 

Port  RJ45

USB 3.2 Gen1 
type C 

Alimentation

USB 3.2 Gen1 type A 

Part Number : 9S7-16R424-423

EAN : 4719072723408


