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DVD+R

8,5 Go/240 min
8x Double couche

DR8S8B10F
Inventeur des technologies 

CD et DVD
Le marché des DVD+R et DVD+RW est en pleine expansion et Philips y occupe une 
position de leader grâce à ses disques haute capacité et ultrarapides destinés aux 
utilisateurs les plus exigeants.

Grande capacité d'enregistrement
• Capacité d'enregistrement doublée par rapport à un DVD+R simple couche

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

Extrême simplicité
• Compatibilité avec la plupart des lecteurs de DVD-ROM
• Disque compatible avec toutes sortes d'applications et d'environnements
 



 Grande capacité d'enregistrement
Capacité d'enregistrement doublée par rapport à un 
DVD+R simple couche

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

Compatibilité avec de nombreux 
environnements
Un seul disque pour toutes les applications, 
réunissant votre Home Cinéma et votre installation 
informatique
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Supports de stockage
• Capacité du disque: 8,5 Go/240 min
• Support d'enregistrement: DVD+R double couche
• DVD+R DL: DVD+R double couche

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 38375 6
• Nombre de produits inclus: 10
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14 x 3 x 14 cm

• Poids brut: 0,224 kg
• Poids net: 0,16 kg
• Tare: 0,064 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 40287 7
• Nombre d'emballages: 30
• Carton externe (l x l x H): 73,6 x 15,6 x 19,5 cm
• Poids brut: 7,45 kg
• Poids net: 4,8 kg
• Tare: 2,65 kg
•
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