
 

 

Philips
BD-RE

Simple couche 25 Go/135 min

2x

BE2S2B50F
5 fois plus grands et plus performants que les DVD
*Du sens et de la simplicité
Permettent d'enregistrer 25 Go ou 135 minutes de vidéo HD
Les disques Blu-ray sont clairement la plus belle avancée dans le domaine des supports optiques depuis 

le DVD. Leur capacité cinq fois supérieure vous permet d'enregistrer rapidement et facilement du 

contenu vidéo HD sur un seul disque haute capacité. Et les disques BD-RE sont réinscriptibles.

Grande vitesse et haute capacité
• 25 Go sur un seul disque, soit 5 fois plus que sur un DVD
• Vitesses d'enregistrement ultra-rapides, jusqu'à 9 Mo/s
• Peut contenir 135 minutes de vidéo haute définition

Conception solide et lecture fiable
• Disque protégé par un revêtement ultra-résistant
• Matrices de pressage de précision garantissant une excellente qualité
• Système de correction des erreurs assurant la fiabilité d'enregistrement et de lecture
• Couches d'enregistrement inorganiques stables pour une fiabilité parfaite

Compatibilité et simplicité d'utilisation
• Compatible avec n'importe quel lecteur de disques Blu-ray
• Simplicité du glisser-déposer, sans perte de temps en préformatage

Le nec plus ultra de la convivialité
• Possibilité de réenregistrer jusqu'à 1 000 fois



 Capacité de 25 Go, soit 5 DVD
Le Blu-ray est le format de disque optique haute 
capacité le plus perfectionné à ce jour. Grâce aux 
progrès de la technologie laser BD, vous pouvez 
stocker jusqu'à 25 Go sur un seul disque, soit cinq 
fois plus que sur un DVD classique (simple couche).

Enregistrement ultra-rapide (9 Mo/s)
Ses vitesses d'enregistrement 1x à 2x, soit entre 4,5 
et 9 Mo/s, permettent d'enregistrer plus de contenu 
en moins de temps.

135 min de vidéo HD
Pour satisfaire la demande sans cesse grandissante de 
vidéo haute résolution, les disques Blu-ray simple 
couche permettent de stocker jusqu'à 135 minutes 
de vidéo HD. En qualité DVD normale, vous pouvez 
stocker plus de 5,5 heures de vidéo.

Revêtement protecteur
Les disques Blu-ray de Philips sont recouverts d'un 
revêtement à la résistance et à l'uniformité inégalées 
qui protègent les couches d'enregistrement vitales. 
Ce revêtement est appliqué selon la technique de 
collage sous vide mise au point par Philips et offre 
une épaisseur uniforme sans précédent de 100 µm. 
Le disque ne craint ainsi pas les utilisations intensives, 
les traces de doigts, les rayures, ni les salissures et il 
n'est donc pas nécessaire de le garder dans son 
boîtier protecteur. Les disques Blu-ray de Philips 
sont bien supérieurs aux CD et DVD standard.

Contrôle intégral de la production
Les disques Blu-ray de Philips sont fabriqués selon un 
procédé développé par Philips et qui exploite un 
matériel de pointe de matriçage à UV profonds pour 
obtenir les matrices utilisées pour le moulage par 
injection des disques BD. Philips contrôle chaque 
aspect du processus de fabrication sur un seul site. 

Résultat : une qualité et une reproductibilité 
excellentes.

Système de correction des erreurs
Les disques Blu-ray sont dotés d'un système de 
correction des erreurs avancé bien plus performant 
que celui des CD et DVD, pour une protection 
maximale des données.

Couches d'enregistrement stables
Les couches d'enregistrement sont inorganiques, 
extrêmement stables et non affectées par 
l'exposition à la lumière, ce qui garantit la longévité 
des disques. Ce type de couches d'enregistrement 
constitue une amélioration importante par rapport 
aux couches organiques utilisées dans les CD et 
DVD inscriptibles, car il augmente la fiabilité et la 
durée de vie des disques.

Compatible avec tout lecteur Blu-ray
Les disques Blu-ray de Philips sont fabriqués de 
manière à présenter une large gamme de possibilités 
d'enregistrement. Leur conformité aux normes 
strictes définies par la BDA (Blu-ray Disc 
Association) est certifiée. Cela signifie qu'ils sont 
compatibles avec n'importe quelle marque 
d'enregistreur ou de lecteur Blu-ray. Pour des 
résultats optimaux, Philips recommande toutefois le 
lecteur Philips TripleWriter™ pour ordinateur ou 
l'enregistreur vidéo Philips BD Video Recorder.

Compatible UDF 2.5
Les disques Blu-ray de Philips vous permettent de 
glisser-déposer directement des fichiers, en toute 
simplicité et sans formatage préalable. Le système de 
fichiers UDF 2.5 simplifie et accélère le déplacement 
des fichiers de données et des vidéos HD.

Enregistrez encore et encore
Possibilité de réenregistrer jusqu'à 1 000 fois
BE2S2B50F/00

Spécifications
Support de stockage
• Capacité du disque: 25 Go/135 min de vidéo HD
• Vitesse de réécriture: 2x/9 Mo/s (72 Mbit/s)

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 73,3 x 16 x 29,4 cm
• Poids net: 12 kg
• Poids brut: 13,8 kg
• Poids à vide: 1,8 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 15
• Poids brut: 30,423 lb
• GTIN: 1 87 12581 62074 2
• Carton externe (l x l x H): 

28,9 x 6,3 x 11,6 pouces
• Poids net: 26,455 lb
• Poids à vide: 3,968 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14 x 9,2 x 9,2 cm
• Poids net: 0,8 kg
• Poids brut: 0,88 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• NEA: 87 12581 62074 5
• Nombre de produits inclus: 50
• Type d'emballage: Alvéolaire
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,5 x 3,6 x 3,6 pouces
• Poids brut: 1,94 lb
• Poids net: 1,764 lb
• Poids à vide: 0,176 lb
•
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