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Support de stockage
• Vitesses de lecture: 16x sur DVD-ROM
• Vitesses d'enregistrement: DVD-R 16x
• Vitesses d'écriture: 8x sur DVD+RW, 4x sur 

DVD-RW
• Formats pris en charge: CD-R, CD-RW, CD-

ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD+R, 
DVD+RW, DVD+R DL

Connexions
• Autres connexions: Connecteur d'interface IDE

Fonctionnalités
• Installation aisée: Plug & Play

Logiciels
• Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 

4, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, 
Nero Burning Rights 1

Accessoires
• Accessoires fournis: 4 vis de fixation, Manuel 

d'utilisation

Spécifications techniques
• Temps d'accès: CD : <120 ms (standard), DVD : 

<140 ms (standard)
•

Graveur interne
DVD 16x Graveur

Caractéristiques

Date de publication  
2007-08-04

Version: 1.0

12 NC: 9082 100 05559
EAN: 87 10895 91975 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
DVDR

Points fo

Calibrage
Le calibrage
DVD des le

Manuel m
Le manuel 
au long de 

Graveur 
Nouveau gr
double couc

Vitesse d
Vitesse d'en
et DVD-R

Seamless
Seamless L
susceptibles

Capacité
Disque sim
stockage de
1660/

rts du p

 dynamiq
 dynamiqu
cteurs DVD

ultilingu
multilingue 
la procédur

multiform
aveur perm
he +R et -R

'écriture 
registremen

 Link
ink permet 
 de rendre 

 de stocka
ple face, do
 8,5 Go
ue
e optimise la qualité d'écriture de 
+RW haute vitesse.

e
vous guide dans votre langue tout 
e d'installation.

at pour disques +/- DL
ettant l'écriture sur disques 
 de 8,5 Go

de 16x sur DVD+R/-R
t ultrarapide de 16x sur DVD+R 

d'éviter les erreurs d'écriture 
le disque inutilisable.

ge de 8,5 Go
uble couche d'une capacité de 
00M

roduit


