
 

 

Philips
LightScribe 16x 4,7 Go/
120 min

4,7 Go/120 min
16x LightScribe

DM4L6B50F
Créer et stocker pour 
*Du sens et de la simplicité
partager et profiter
En tant qu'inventeur des technologies CD et DVD, Philips joue un rôle important dans 
le développement de produits DVD+R et DVD+RW susceptibles de répondre aux 
attentes des clients.

Accès optimal à vos données
• Accès optimal à vos données

Idéal pour les données, la musique, les photos et les jeux
• Idéal pour sauvegarder des données ou stocker des fichiers temporaires
• Compatibilité avec tous les lecteurs de CD-ROM pour un accès aisé aux données

Personnalisez les étiquettes de vos disques!
• LightScribe – gravez vous-même les étiquettes de vos CD et DVD.



 LightScribe – gravez vos étiquettes.
LightScribe

Accès optimal
Accès optimal à vos données

Idéal pour les sauvegardes
Idéal pour sauvegarder des données ou stocker des 
fichiers temporaires

Grande compatibilité de lecture
Compatibilité avec tous les lecteurs de CD-ROM 
pour un accès aisé aux données
DM4L6B50F/17
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Support de stockage
• Capacité du disque: 4,7 Go/120 min
• Support d'enregistrement: DVD-R

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

12 x 12 x 0,132 cm
• Poids: 0,015 kg

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

14,2 x 14,2 x 9,5 cm
• Poids net: 0,765 kg
• Poids brut: 0,847 kg

• Poids à vide: 0,082 kg
• CUP: 6 09585 17360 6
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• Nombre de produits inclus: 50
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 44,6 x 29,8 x 108 cm
• Poids net: 4,59 kg
• Poids brut: 5,5 kg
• Poids à vide: 0,91 kg
• GTIN: 1 06 09585 17360 3
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

Spécifications
LightScribe 16x 4,7 Go/120 min
4,7 Go/120 min 16x LightScribe
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