
 

 

Philips
DVD+R

4,7 Go/120 min
16x

DR4S6Q40F
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.

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

Conservez vos plus beaux souvenirs sur DVD
• Extrêmement solide grâce à sa couche de protection ultra dure
• Support fiable pour conserver vos données en toute sécurité
• La couche de protection antirayure protège vos souvenirs

Personnalisez les étiquettes de vos disques!
• Conçus pour l'impression à jet d'encre; personnalisez votre disque en profitant de toute la 

gamme des couleurs



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

Couche de protection dure
Extrêmement solide grâce à sa couche de protection 
ultra dure

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

Disques imprimables conçus pour 
l'impression à jet d'encre
DVD et CD inscriptibles à surface imprimable, 
conçue pour toutes les couleurs d'impression à jet 
d'encre. Compatible avec toute imprimante de 
disque à jet d'encre.
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Support de stockage
• Capacité du disque: 4,7 Go/120 min
• DVD+R: 16x
• Support d'enregistrement: DVD+R

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

12 x 6,9 x 12 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,7 x 2,7 x 4,7 pouces
• Poids net: 0,596 kg
• Poids net: 1,314 lb
• Poids brut: 0,668 kg
• Poids brut: 1,473 lb
• Poids à vide: 0,072 kg
• Poids à vide: 0,159 lb

• CUP: 6 09585 21472 9
• Nombre de produits inclus: 40
• Type d'emballage: En lot

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38 x 25,3 x 8,9 cm
• Carton externe (l x l x H): 15 x 10 x 3,5 pouces
• Poids net: 3,576 kg
• Poids net: 7,884 lb
• Poids brut: 4,358 kg
• Poids brut: 9,608 lb
• Poids à vide: 0,782 kg
• Poids à vide: 1,724 lb
• GTIN: 1 06 09585 21472 6
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

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