
 

 

Philips
DVD+R

4,7 Go/120 min
16x Emballage avec boîtier

DR4S6Q00P
Inventeur des technologies 
*Du sens et de la simplicité
CD et DVD
Philips offre l'une des gammes les plus complètes de supports d'enregistrement. Ces 
supports sont disponibles dans plus de 20 emballages différents. Découvrez notamment 
la gamme Supernova au design attrayant!

Enregistrez à une vitesse étonnante
• Écriture max. 16x sur DVD+R/-R

Archivage de données importantes sur DVD
• Support fiable pour conserver vos données en toute sécurité

Le nec plus ultra de la convivialité
• Compatibilité avec la plupart des lecteurs de DVD-ROM
• Disque compatible avec toutes sortes d'applications et d'environnements



 Écriture 16x sur DVD+R/-R
Enregistrement max. 16x sur DVD+R et DVD-R

Support d'enregistrement haute qualité
Support fiable pour conserver vos données en toute 
sécurité

Grande compatibilité de lecture
Compatibilité avec la plupart des lecteurs de DVD-
ROM

Environnements convergeants
Un disque pour tous les usages, qui rapproche le 
cinéma maison et l'ordinateur
DR4S6Q00P/17
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Support de stockage
• Support d'enregistrement: DVD+R
• Capacité du disque: 4,7 Go
• DVD+R: 16x

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

15,1 x 10,1 x 7,3 pouces
• Poids net: 22,487 lb
• Poids brut: 23,589 lb
• Poids à vide: 1,102 lb

• GTIN: 1 06 09585 17619 2
• Nombre d'emballages consommateur: 6

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

4,7 x 6,5 x 4,7 pouces
• Poids net: 3,748 lb
• Poids brut: 3,931 lb
• Poids à vide: 0,183 lb
• CUP: 6 09585 17619 5
• Nombre de produits inclus: 100
• Type d'emballage: Coque
•

Spécifications
DVD+R
4,7 Go/120 min 16x Emballage avec boîtier
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