
Datasheet PRESTIGE 14 A10SC-072FR



Jusqu’à Intel® Core™ i7 

série U de 10ème 

génération

Performances 
incroyables

Robustesse à toute épreuve

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.

Lecteur d’empreintes et Windows Hello

Le lecteur d’empreintes digitales intégré 

augmente le niveau de sécurité de vos 
données personnelles.

MSI propose l'écran True Pixel qui garantit un affichage 

réaliste, mais également la résolution 4K, le profil Adobe RGB, 

le Delta E<2, la technologie True Color et la certification 
CalMAN.

Des images spectaculaires

Pavé tactile agréable
Le pavé tactile ultralarge vous laisse 

effectuer des mouvements multipoint. 

Très réactif, vous naviguerez sur l'écran 

en toute fluidité pour une expérience 

agréable.

Carte graphique 

GeForce de 
dernière génération 

Un notebook pensé pour le futur
La série Prestige propose des notebooks ultrafins et 

ultralégers qui pourront vous suivre partout. Les 

bordures ultrafines offrent une immersion accrue et les 
charnières peuvent s'ouvrir à 180° pour partager votre 

travail avec les personnes qui vous entourent.

Mobilité sans compromis
Pensé pour les créateurs nomades, le 

Prestige 14 offre une batterie longue durée 

allant jusqu’à 10 heures. 

* selon modèle

Optimise l’expérience en 

permettant de facilement 

paramétrer les réglages 

systèmes et logiciels.

Ports USB type C 

avec Thunderbolt 3 

supportant 

l’alimentation.



Modèle Prestige 14 A10SC-072FR

Processeur Intel® Core i7 10710U de 10ème génération

Système d’exploitation Windows 10 Professionnel

Chipset SOC intégré

Mémoire 16GB LPDDR3-2133 intégrée, jusqu’à 16 Go 

Écran 14” FHD, dalle IPS et bordures ultrafines

Carte graphique NVIDIA GeForce® GTX 1650 4 GDDR5 avec design Max-Q

Stockage 1TB SSD NVMe M.2 combo PCIe Gen3 

Clavier Rétroéclairage blanc, lecteur d’empreintes digitales

Connexion 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5

Audio 2 × haut-parleurs 2 W / 1 × jack audio combo entrée et sortie

Connectique

2 x USB 3.2 Gen 2 type C / DP/ Thunderbolt™ 3 (avec 

technologie de charge Power Delivery), 

2 x USB 2.0 type A, 1 x lecteur de carte Micro SD

Batterie et adaptateur 3 cellules, 50 Whr / 90W (A10SC/A10RB)

Webcam Type HD (30 ips @ 720p) avec infrarouge

Dimensions 319 x  215 x 15,9 mm

Poids / Garantie 1,29 kg / 3 ans enlevement sur site

*Les caractéristiques sont données à titre de référence.

USB 3.2 Gen 2 

type C / DP/ 

Thunderbolt™3 

(avec fonction de 

charge)

Lecteur de carte 

Micro SD Large pavé 
tactile

Lecteur 

d’empreintes 

digitales

Webcam HD à 
infrarouge

Jack audio combo 

entrée et sortie

15,9 mm

USB 2.0 type A 

Part Number: 9S7-14C111-072 EAN code: 4719072686277


