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GT72 2QE-655FR (Dominator Pro)

Doté de la technologie exclusive de MSI, le Super Raid 3, la vitesse de lecture/écriture de stockage des données

atteint 1600Mo/s. en combinant jusqu’à 4 SSD en RAID0. LE Super Raid 3 est donc la technologie de stockage la plus

innovante avec la grande capacité de stockage disponible pouvant atteindre 2To ( 512 Go x 4 SSDs )

Avec des amplificateurs dédiés aux casques et prises audio jack en or , la technologie Audio Boost délivre

définitivement la meilleure expérience sonore sur les PC portables de jeu. Elle améliore de 30% environ le signal

sonore. Elle offre aux joueurs plus de détails sonores pour identifier facilement la position de l’ennemi et minimise la

distorsion, ce qui la conception parfaite pour les casques de jeu 32/48ohm.

La technologie de refroidissement à double ventilateur Cooler Boost 3 est faite pour les prochaines générations de

processeurs et de cartes graphiques à performances extrêmes. Avec une efficacité de refroidissement améliorée,

aucun espace supplémentaire n’a été ajouté pour réduire la nuisance sonore. La chaleur générée est évacuée par

les larges fentes d’aération sans gêner l’utilisateur. Lorsque le Cooler Boost 3 est activée avec une vitesse rapide des

ventilateurs, la t° du CPU peut être diminuer de 10°C et celle du GPU jusqu'à 5°C avec un maximum de 43dB
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Avec sa finition en aluminium brossé et ses formes inspirées des voitures de courses, le nouveau portable Gaming

GT72 a été conçu pour Dominer.

Killer Double Shot Pro prend en charge le Killer Gb LAN et le Killer WiFi 802.11ac, et la latence moyenne a été

améliorée jusqu’à 3 fois plus que les concurrents qui supportent également le 802.11ac. Y est inclus également la

fonction Smart Teaming pour optimiser l’utilisation de la bande passante entre le WiFi et le Lan au même moment.

Nouveau design aux allures sportives

Super RAID 3 :  encore plus rapides

Cooler Boost 3: un système de refroidissement ultra efficace 

Audio Boost 2 : 3 amplis indépendants pour une meilleure expérience sonore

Killer Double Shot Pro avec Smart Teaming

SteelSeries Engine : customiser chaque touche pour personnaliser votre style 

de jeu



Modèle GT72 2QE-655FR (Dominator Pro)

Systéme d’exploitation Windows 8.1

Ecran 17.3" FHD, Anti-Glare (1920*1080) eDP Wide View 

Processeur Intel® Core™ i7 4710HQ ( 2,5Ghz )

Graphique nVidia Geforce GTX980M, 4Go GDDR5

Mémoire 32Go DDR3L 1600 MHz (8Go*4)

Stockage Super Raid 256Go SSD ( 128Go SSD*2 M.2 SATA)+ 1To 7200rpm

Wifi - Bluetooh Killer N1525 Combo (2*2 a/c) + BT4.0 M.2 type

Réseau Killer Gb LAN, Killer Double Shot Pro supports Smart Teaming

Audio

• Son par Dynaudio avec subwoofer

• Exclusif Audio Boost 2 

• Creative Sound Blaster Cinema 2

Optique / Lecteur de carte BD Writer  / lecteur SD (XC/HC)

Webcam Full HD type (30fps@1080p)

VGA/HDMI/MINI Display Port 0 / 1 / 2

Audio Jack I/O Casque x1 / Sortie x1 / Entrée x1 / Mic x1

USB 3.0 6

Batterie 9-Cell Lithium Ion (83wHr)

Poids / Dimensions(LxlxD) 3.78Kg (avec Batterie) / 428(L) x 294(l) x 48(H)mm

Acccessoires / garantie - / 1 an enlevement sur site

Alimentation 230W
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GT72 2QE-655FR (Dominator Pro)
XSplit Gamecaster : La meilleure App d’enregistrement et de streaming pour 

les joueurs

Son par Dynaudio - système d’enceintes 2.1

Affichage multiple pour une expérience de jeu extrême

Un clavier conçu exclusivement pour les joueurs

Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 980M
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