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CD et DVD
Philips offre l'une des gammes les plus complètes de supports d'enregistrement. Ces CD 
et DVD sont disponibles dans plus de 20 emballages différents. Découvrez notamment 
la gamme Supernova au design attrayant !

Prise en charge des vitesses d'enregistrement les plus élevées
• Vitesse d'enregistrement 52x sur un graveur de CD-R/RW

Solution idéale pour stocker données, musique, photos et jeux
• Capacité de stockage de 700 Mo pour enregistrer 80 minutes de musique
• Compatibilité avec tous les lecteurs de CD-ROM pour un accès aisé aux données

Facilité d'accès aux données
• Facilité d'accès aux données



 Vitesse d'enregistrement 52x
Vitesse d'enregistrement 52x sur un graveur de CD-
R/RW

Capacité de stockage de 700 Mo
Capacité de stockage de 700 Mo pour enregistrer 
80 minutes de musique

Compatibilité de lecture totale
Compatibilité avec tous les lecteurs de CD-ROM 
pour un accès aisé aux données

Facilité d'accès
Facilité d'accès aux données
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Supports de stockage
• Formats pris en charge: CD-R

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 73,6 x 15,6 x 18,9 cm
• Poids net: 8 kg
• Poids brut: 9,38 kg
• Tare: 1,38 kg
• EAN: 87 12581 52723 5
• Nombre d'emballages: 5

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

14 x 16,4 x 14 cm
• Poids net: 1,6 kg
• Poids brut: 1,713 kg
• Tare: 0,113 kg
• EAN: 87 12581 52724 2
• Nombre de produits inclus: 100
• Type d'emballage: Emballage motifs ruche
•

Caractéristiques
CD-R
700 Mo/80 min 52x
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