GS65 STEALTH THIN 8SE-056FR

- Fonctionnalités -

Fonctionnalités
PROCESSEURS INTEL® CORE™ I7 DE 8ÈME GÉNÉRATION À 6 CŒURS
Les nouveaux processeurs Intel® Core™ de 8ème génération à 6
cœurs vont vous faire faire un énorme pas en avant en termes
d'expérience gaming. En effet, vos jeux n'auront jamais été aussi
rapides grâce aux 6 cœurs intégrés qui améliorent les
performances de 40% par rapport aux notebooks de génération
précédente. Comme on dit, plus il y en a, mieux c'est !

8 HEURES D’AUTONOMIE
Le GS65 Stealth sera votre meilleur allié pour vos déplacements.
Sa batterie au design innovant est capable d'atteindre 8 heures
d'autonomie pour vous aider à travailler et à jouer le plus
longtemps possible quand vous n'êtes pas chez vous.
* Test effectué avec le logiciel MobileMark® 2014. La durée de vie de la
batterie dépendra de l'utilisation et de la configuration du notebook.

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 144 HZ ET TEMPS DE RÉPONSE DE 7 MS
L’écran du GS65 offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et
un temps de réponse de 7 ms pour vous assurer des images
fluides et détaillées pendant votre session gaming.
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ÉCRAN AUX BORDURES ULTRAFINES
Avec des bordures d'écran de seulement 4,9 mm, le GS65 vous
assure de profiter au mieux de votre jeu. Vous pourrez faire vos
streaming avec une webcam placée sur le haut de l’écran.

RÉTROÉCLAIRAGE RGB INDÉPENDANT SUR CHAQUE TOUCHE
Sur ce modèle, MSI propose un rétroéclairage RGB indépendant
pour chacune des touches du clavier SteelSeries. En plus de vous
donner la possibilité de laisser libre cours à vos envies de couleurs,
ce système de rétroéclairage améliore votre expérience en jeu
en indiquant en temps réel des informations utiles telles que la
quantité de munitions restante, le niveau de santé du
personnage ou encore la durée de vie de ses outils. Il vous suffira
de paramétrer le rétroéclairage par l’intermédiaire d’une
application dédiée. Le clavier arbore un design ergonomique et
intelligent, avec notamment une distance d'activation de 1,9
mm pour plus de réactivité et un retour tactile plus agréable, une
zone ZQSD optimale et le support de l'anti-ghosting. Pour ce qui
est de la robustesse, les touches bénéficient d'un mécanisme
dont la résistance est comparable à celle d'un clavier
mécanique.

TECHNOLOGIE DYNAUDIO
La coopération entre MSI et Dynaudio, l'un des fabricants majeurs
de haut-parleurs, a permis d'intégrer à nos ordinateurs portables
gaming le meilleur en termes de système audio. En effet, le
système Dynaudio 2.1 garantit une expérience sonore
authentique jamais entendue sur un autre ordinateur portable
auparavant. La puissance du volume est augmentée de 50% par
rapport à la version précédente, ce qui résulte en une
amélioration de 10 dB. Dynaudio2.1 intègre aux portables gaming
MSI une multitude de fonctionnalités dédiées au son et assurant
un son réaliste et immersif. Grâce à elles, tous les détails sonores
prendront vie et vous plongeront véritablement au cœur de votre
partie. Le son surround vous donnera pleine conscience de ce qui
vous entoure.
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CONNEXION SANS-FIL ULTRARAPIDE
La nouvelle puce Wi-Fi Killer Wireless-AC 1550 a été intégrée pour
booster la connexion sans-fil. En effet, elle assure la connexion
sans-fil 2x2 11ac la plus rapide au monde avec un débit allant
jusqu’à 1,73 Gb/s, ce qui est idéal pour le jeu en ligne, le
streaming et le téléchargement.

UN ADAPTATEUR SECTEUR ADAPTÉ
Un notebook fin et compact doit forcément être accompagné
d’un adaptateur secteur aux dimensions adaptées. Le GS65 est
donc assisté d’un nouvel adaptateur léger pour vous garantir une
mobilité parfaite.

DRAGON CENTER 2.0
L'application Dragon Center a été repensée et propose ici sa
version 2.0 qui pousse les fonctions de contrôle du PC à un niveau
supérieur. Désormais, en plus de surveiller les performances du
système, cette application vous permet de les optimiser grâce à
la création de profils personnalisables. Elle permet également de
libérer l'espace mémoire du système pour que le jeu soit toujours
considéré comme la priorité.

(Selon modèle)
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NOUVELLE TECHNOLOGIE AUDIO NAHIMIC 3
Préparez-vous à une expérience audio incroyablement immersive
avec la nouvelle technologie Nahimic 3. Grâce à une interface
utilisateur repensée et intuitive, Nahimic 3 améliore les
performances 3D surround pendant votre jeu et offre également
un contrôle plus précis sur les paramètres audio. Vous pourrez en
effet modifier les réglages de vos musiques, films et appels selon
vos préférences.
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TECHNOLOGIE MSI SHIFT
Avec la technologie exclusive MSI Shift, vous pourrez basculer
librement entre plusieurs modes prédéfinis qui vous permettront
d'adapter l'utilisation du système selon vos besoins. Vous pourrez
ainsi profiter d'un équilibre parfait entre performances,
température et autonomie. La fonction Shift pourra répondre à
vos demandes grâce au raccourci Fn + F7 ou par l'intermédiaire
de la plateforme Dragon Gaming Center.

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
la génération de mémoire DDR3-1600, la DDR4-2400 est la
nouvelle norme à utiliser pour vivre une expérience gaming
extrême.

REFROIDISSEMENT COOLER BOOST TRINITY
La technologie Cooler Boost Trinity consiste en 3 ventilateurs
Whirlwind Blade qui peuvent proposer jusqu'à 41 pales et qui
améliorent le flux d'air de 30% par rapport à un ventilateur
standard avec la même vitesse de tours par minute. Le CPU et le
GPU disposent chacun d'une solution de refroidissement dédiée et
un total de 5 caloducs leur permet de rester parfaitement au frais
même dans les moments de jeu les plus extrêmes.
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THUNDERBOLT 3
Le port Thunderbolt 3 répond à tous les besoins. Il offre un taux de
transfert de données allant jusqu'à 40 Gb/s, peut prendre en
charge la connexion d'un moniteur 4K et supporte la connexion
en chaîne de périphériques. Il peut même recharger votre
smartphone, tablette ou autre périphérique grâce à une tension
de sortie de 5V et 3A.
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Qualité d’images
CARTE GRAPHIQUE NVIDIA GEFORCE® RTX
Grâce à la technologie de refroidissement Cooler Boost et à de
nombreuses fonctionnalités gaming MSI exclusives, la carte
graphique GeForce® RTX 2060 (8SE) intégrée à ce notebook est
capable d'offrir toute sa puissance.

TECHNOLOGIE 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 calibration 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.

TECHNOLOGIE MATRIX DISPLAY
Étendez votre jeu sur plusieurs écrans pour vivre une expérience
plus immersive ! La technologie MSI Matrix Display supporte jusqu'à
3 écrans en même temps (trois écrans externes ou deux écrans
externes + l'écran de l'ordinateur). Avec cette technologie, vous
pourrez profiter d'une utilisation multimédia et multitâche pendant
votre partie. Vous pourrez également connecter votre ordinateur
à votre TV HD et regarder vos vidéos en résolution 4K 3840 x 2160
maximum.
* GS65 : 3 écrans externes par l'intermédiaire d'un port HDMI (4K @ 60 Hz), d'un
port Mini DisplayPort 1.2 et d'un port Thunderbolt 3.
* Pour le Thunderbolt 3, un câble USB de type C vers Mini DisplayPort est requis.
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Audio
CONVERTISSEUR AUDIO NUMÉRIQUE-ANALOGIQUE SABRE HIFI ESS
Repoussez les limites de vos périphériques audio et ressentez
toutes les nuances sonores avec la technologie ESS Sabre HiFi.
Celle-ci supporte un taux d'échantillonnage de 24 bit / 192 KHz
et prend en charge des casques d'une impédance allant de 16
à 600 ohms. Elle assure également la reproduction de détails
sonores précis grâce à une plage dynamique de 122 dB.
Redécouvrez vos musiques, vos films, vos jeux et prenez
l'avantage pendant votre partie en entendant mieux tout ce
qu'il se passe autour de vous, un atout précieux pour les jeux de
FPS.

NAHIMIC VR POUR UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Nahimic VR est la première technologie audio à apporter le son
surround 7.1 sur un casque stéréo standard. Pour cela, cette
technologie utilise des algorithmes audio spécifiques capables
d'améliorer de manière drastique le champ sonore 3D sur les
sorties HDMI et USB. Il en résulte la combinaison d'images et de
sons 3D pour une expérience de réalité virtuelle extrêmement
réaliste. La technologie Nahimic VR peut être activée par
l'intermédiaire de l'interface Dragon Center.

- Dimensions et connectique -

247,7 mm

15,6”

1,8 kg

Design noir et or élégant

17,7 mm

RJ45

USB3.1

Thunderbolt™ 3

USB 2.0

Entrée et sortie audio
miniDP

HDMI Entrée
alimentation

- Caractéristiques Model Name

GS65 Stealth Thin 8SE-056FR

Processeur

Intel® Core™ Cafelake i7-8750H

System d’exploitation Windows 10 famille
Chipset

Intel® HM370

Memoire

16G (8G*2) DDR4-2666/ 2 slots, up to 32GB

Ecran

15.6" Full HD (1920x1080), 144Hz Refresh Rate and 7ms response time IPS Level
panel 100% sRGB

Graphique

GeForce® RTX 2060 6GB GDDR5

Stockage

512GB NVMe SSD

KClavier

Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries

Audio

Sound by Dynaudio / ESS SABRE HiFi audio DAC technology / Nahimic 3
Audio Enhancer

USB 3.1/3.1/2.0

1x USB 3.1 Type-C / 3x USB 3.1 Type-A / 0

Lecteur de carte

N/A

Sortie Video

1x Thunderbolt 3 Type-C / 1x Mini DisplayPort / 1x HDMI (4K@ 60Hz)

ESS SABRE HiFi

Support 24bit/192kHz sampling rate, up to 122dB DNR unmatched by PC,
Mac or mobile devices DAC

Mic-in/Headphone out 1/1

LAN/WiFi

Killer DoubleShot Pro with Killer Shield

Bluetooth

Bluetooth v5

Webcam

HD type (30fps@720p)

Batterie

4-Cell

Alimentation

180W Slim adapter

Dimension

357.7 (W) x 247.7 (D) x 17.7 (H) mm

Poids

1.8 Kg

Part number: 9S7-16Q411-056
EAN: 4719072614287

