
C A R T E S  G R A P H I Q U E S

Radeon RX 570 MECH 2 8G OC

‘Boost Clock Frequency’ is the maximum frequency achievable on the GPU running a bursty workload. Boost clock achievability, frequency, and sustainability will vary based on several factors, including
but not limited to: thermal conditions and variation in applications and workloads. ‘Game Frequency’ is the expected GPU clock when running typical gaming applications, set to typical TGP (Total Graphics
Power). Actual individual game clock results may vary. © 2023 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.

SPECIFICATIONS
Modèle Radeon™ RX 570 MECH 2 8G OC
Model V341
Processeur graphique Radeon™ RX 570
Référence du cœur Polaris 20 XL
Cœurs 2048 unités
Mémoire GDDR5 8 Go
Bus Mémoire 256-bit

Fréquence du GPU
Jusqu'à 1293 MHz (Mode OC)
Jusqu'à 1281 MHz (Mode Gaming)
Jusqu'à 1244 MHz (Mode Silent)

Vitesse mémoire 7100 MHz (OC)
7000 MHz (Gaming/Silent)

Nombre de moniteurs supportés 4
Afterburner OC Oui
Technologie multi-GPU Crossfire™ 2-Way (sans bridge)
Support du procédé HDCP Oui
Bloc d'alimentation recommandé 450 W
Connecteurs alimentation 1 x 8 broches

Sorties 2 x DisplayPort / 2 x HDMI™ / DVI-D
Dual Link

Compatibilité réalité virtuelle Y
Version OpenGL 4.5
Dimensions 270 x 130 x 40 mm
Poids 842 g / 1341 g

CONNECTIONS

1. 2 x DisplayPort
2. 2 x HDMI™
3. DVI-D dual link

FEATURES

Zero Frozr

Cette technologie réduit les nuisances sonores des ventilateurs
en les arrêtant quand le système est en charge légère.

Ventilateur Torx 2.0
Ces ventilateurs récompensés pour leurs performances
combinent deux types de pales différents pour un refroidissement
efficace et silencieux. 

Ventilateurs Torx Fan 2.0

Des ventilateurs récompensés pour leur qualité et alliant deux
types de pales pour un refroidissement efficace.

Circuit imprimé optimal
Un circuit imprimé amélioré avec une alimentation plus efficace
qui offre de solides bases pour d'excellentes performances
gaming.
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Ventilateurs Torx 2.0
Ces ventilateurs récompensés pour leurs performances
combinent deux types de pales différents pour un refroidissement
efficace et silencieux. 

Compatible à la réalité virtuelle

Profitez au mieux de la réalité virtuelle grâce à une expérience
des plus fluides.
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des plus fluides.

Zero Frozr

Cette technologie réduit les nuisances sonores des ventilateurs
en les arrêtant quand le système est en charge légère.

Circuit imprimé optimal

L'alimentation plus efficace offre de solides bases pour
d'excellentes performances gaming.

Plaque arrière robuste

La plaque arrière protègre la carte contre la pliure tout en lui
donnant un look élégant.

Cool LED Effects

Featuring a premium LED illuminated MSI logo which can be
controlled in MSI Gaming App.

Zero Frozr

Cette technologie réduit les nuisances sonores des ventilateurs
en les arrêtant quand le système est en charge légère.

Ventilateur Torx 2.0

Des ventilateurs récompensés pour leur qualité et alliant deux
types de pales pour un refroidissement efficace.

Roulements à deux rangées de billes
Les ventilateurs Torx Fan 2.0 disposent de roulements à deux
rangées de billes qui leur assurent silence, robustesse et durée de
vie prolongée.

Circuit imprimé exclusif

Le design exclusif du circuit imprimé assure une alimentation
optimale pour des performances puissantes.
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Contrôle avancé du flux d'air
Les ailettes en aluminium permettent au flux d'air d'être
directement dirigé vers les caloducs pour un refroidissement
efficace.

Zero Frozr

Cette technologie réduit les nuisances sonores des ventilateurs
en les arrêtant quand le système est en charge légère.

Circuit imprimé exclusif

Le design exclusif du circuit imprimé assure une alimentation
optimale pour des performances puissantes.

Compatible à la réalité virtuelle

Cette carte graphique fournit toutes lesperformances nécessaires
à la prise en charge de la réalité virtuelle.

Ventilateurs Torx 2.0

Des ventilateurs récompensés pour leur qualité et alliant deux
types de pales pour un refroidissement efficace.

Effets LED

Le logo MSI rétroéclairé peut être contrôlé par l'intermédiaire de
l'application MSI Gaming App.

Ge
ne

ra
te

d 
20

23
-0

3-
30

, c
he

ck
 fo

r t
he

 la
te

st
 v

er
sio

n 
w

w
w

.m
si.

co
m

/d
at

as
he

et
. T

he
 in

fo
rm

at
io

n 
pr

ov
id

ed
 in

 th
is 

do
cu

m
en

t i
s 

in
te

nd
ed

 fo
r i

nf
or

m
at

io
na

l p
ur

po
se

s 
on

ly
 a

nd
 is

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.


