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Bon je suis complétement dégouté, le portable que j&#039;avais vu, modèle g750jz t4025h
n&#039;est plus disponible nul part....
Moi qui comptait l&#039;acheter aujourd&#039;hui...

Déjà que je l&#039;avais vu à 1600€, puis il disparait d&#039;un catalogue, j&#039;en trouve un à
1650, il a disparut jeudi...
J&#039;appelle la boutique d&#039;absolutePc qui le revendait à 1650 (au passage les mecs me
prennent pour un con) car le nouveau n&#039;est la qu’en précommande, ils me racontent que ce
modèle (qui à 3 mois !) est en fin de vie, qu&#039;il est remplacé...
Le nouveau, le g750jz t4103h, est tout pareil sauf le proco, un i7 4710HQ, à 2,5 et pas 2,4hz.
Pour si peu on pourrait croire au même prix...
Et ben non, 1750€ !!!
Bref une belle arnaque commerciale.
Par rapport au MSI ça vaut plus le coup.

Donc dilemme:
- j&#039;attends de voir si magicPC (qui vendait le pc à 1600€) passe au nouveau modèle pour pas
plus cher (disons 1650€), réponse fin juillet.
- je prends ce MSI, en sachant qu&#039;il chauffe 5° de plus que le ASUS, soit 80°, et rapidement.
- soit j&#039;attends le nouveau gt72 de msi, qui sort en octobre/novembre, à un prix indéterminé (je
pense environ 1600€), et qui devrait être mieux ventilé, vu qu&#039;ils sont passé (enfin !) au double
ventilo + entrée d&#039;air au dessus, massive:
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Je sais pas quoi faire... Le nouveau MSI parait super, mais c&#039;est dans longtemps, il sera peut
être cher, et c&#039;est que de la spéculation...
En même temps je veux pas payer aussi cher pour le ASUS, c&#039;est de l&#039;arnaque (et
encore sur pas mal de sites il est vendu 1800 ou 2000€
).
Et je ne veux pas prendre un 15,6" qui chauffe....
Arrrrggg....
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