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Support de stockage
• Classe de stock. de masse (compat.)
• Vitesses de lecture: 16x sur DVD-ROM, 7x sur 

DVD+R, 7x sur DVD+RW, 7x sur DVD-R, 7x sur 
DVD-RW, 48x sur CD-R, 48x sur CD-ROM

• Capacité du disque: DVD5/9,DVD+R/+RW/-R/
RW,CD-ROM

• Taille du disque: 80 120 mm

Accessoires
• Accessoires fournis: 4 vis de fixation, CD-ROM 

avec logiciels + manuels
• Manuel d'utilisation papier: Manuel pratique 

(chinois/anglais)
• Carte de garantie: Garantie (version en chinois)

Alimentation
• Type d'adaptateur: 5 V CC/12 V

Spécifications techniques
• Humidité: 5 - 90 % HR (sans condensation)
• Température de fonctionnement: 5 - 50 °C
• Temps d'accès: CD : <120 ms (standard), DVD : 

<140 ms (standard)
• Température de stockage: -20 .. +60 °C
• Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950
• Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC, 
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