
L’arme pour dominer votre jeu 

Le premier clavier 
rétroéclairé 
mécanique 



Une première mondiale : premier portable à clavier mécanique 

rétroéclairé 

Le portable MSI GT80 Titan est le premier portable au monde a embarqué un clavier 
mécanique rétroéclairé. Conçu avec des technologies de pointe et des fonctionnalités 
telles que le contrôle du rétro-éclairage, la gestion des touches macros ou le Cooler Boost 
3,  le GT80 Titan vous mènera à toutes les victoires!  

Le plus célèbre switch de clavier :  Cherry MX brown 

switch à hauteur standard 

Depuis toujours, les claviers Cherry sont considérés comme les meilleurs claviers gaming 
mécaniques par la communauté des joueurs. En effet, la composition exceptionnelle des 
switch MX et des niveaux de tolérance extrêmement précis leur permettent d’assurer une 
expérience tactile incroyable et une durée de vie prolongée. 

Carte graphique SLI 

La technologie NVIDIA SLI porte les performances graphiques à niveau supérieur en 
combinant plusieurs GPU GeForce GTX dans un seul ordinateur portable certifié SLI. Avec 
plus de 1500 jeux supportés et des profils SLI pensés spécialement pour les jeux de 
dernières génération, la technologie SLI est une alliée de choix pour les joueurs à la 
recherche de la perfection. 

Nouveau design : le plus fin des portables gaming 18,4’’ 

Nos ingénieurs ont affiné chaque composant et amélioré chaque matériel mécanique 
sans nuire à la performance extrême des composants. Pesant 4,5kg et mesurant 4,9cm 
d’épaisseur, le GT80 Titan est sans aucun doute le portable gaming 18.4’’ le plus fin sur le 
marché.  

Passer du touchpad au pavé numérique en un seul geste  

Le changement pour passer du touchpad au pavé numérique se fait en un seul geste 
grâce à un simple bouton. 

Matrix Display with 4K 60Hz output 

Imaginez étendre votre jeu sur trois écrans en Full HD pour une immersion totale dans votre 
jeu. Avec le Matrix Display, vous pourrez utiliser cette toute dernière technologie 
d’affichage panoramique pour profiter d’une expérience multi-écran en résolution 4K 
maximum ou pour  le multitâche en HDMI 1.4 30Hz et Mini-display 1.2 avec un taux de 
rafraichissement de 60Hz.  



Dual nVidia Geforce GTX 980M, 8Go GDDR5 SLI 

Fonction « SHIFT » pour un parfait équilibre entre 

performance et température 

Super RAID 3 : encore plus rapide 

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 

Son par Dynaudio 

Sound Blaster Cinema 2 

Les autres fonctionnalités 



Modèle GT80 2QE-008FR (TITAN SLI) 

Système d’exploitation Windows 8.1  

Ecran 18.4" FHD, Anti-Glare (1920*1080) Wide View Angle 

Processeur Processeur Intel® Core™ i7-4720HQ 

Carte graphique Dual nVidia Geforce GTX 980M, 8Go GDDR5 SLI 

Mémoire DDR3L, jusqu’à 1600 MHz, slot *2, max 16Go 

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

Wireless LAN / LAN / 
Bluetooth 

Killer DoubleShot Pro 11ac / Killer N1525 Combo (2*2 a/c) + BT4.0 
M.2 type 

Audio 

• Son par Dynaudio 2.1 avec 1 subwoofer 
• Supporte le canal 7.1 sortie SPDIF 
• Technologie exclusive Audio Boost 2  
• Creative Sound Blaster Cinema 2  

Clavier Clavier Steelseries avec rétro-éclairage rouge 

Lecteur de carte / lecteur 
optique 

2 en 1 / BD Writer (9.5mm) 

Webcam Full FHD type (30fps@1080p)  

VGA/HDMI/MINI Display 
Port 

0/1/2 

Entrée micro / sortie audio 1/1 

USB 3.0/2.0 5/0 

Battery  8 cell 5225mAH 

Poids 4.5Kg (avec batterie)  

Dimensions 45.6 x 33 x 4.9 cm 

Power Adapter 330W  

Accessoires / garantie  
Touches en métal de rechange, peluche Dragon, tapis de souris  / 2 
ans enlèvement sur site 

ERP : 9S7-181212-008 EAN : 4719072382070  

GT80 2QE-008FR (TITAN SLI) 


