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Vitesse d'écriture
• DVD+R: 16x (21 600 Ko/s) maximum par CAV
• DVD-R: 16x (21 600 Ko/s) maximum par CAV
• DVD+R DL: 8x (10 800 Ko/s) par Z-CLV
• DVD-R DL: 4x (5 400 Ko/s) par CLV
• LightScribe: 1,6x sur DVD+R, 1,6x sur CDR
• CD-R: 48x (7 200 Ko/s) par P-CAV

Vitesse de réécriture
• DVD+RW: 8x (10 800 Ko/s) par CLV
• CD-RW: 24x (3 600 Ko/s) par Z-CLV sur disque 

UltraSpeed
• DVD-RW: 6x (8 100 Ko/s) par CLV

Vitesse de lecture
• DVD-ROM: 16x (21 600 Ko/s) par CAV
• CD-R: 48x (7 200 Ko/s) par CAV
• Taille mémoire tampon: 2 Mo

Connectivité
• Interface: Interface IDE (ATAPI)
• Autres connexions: Entrée CC 12 V, 2 sorties 

audio analogique G/D, Connecteur d'interface 
IDE, Cavalier de sélection maître/esclave

Confort
• Installation aisée: Plug-and-play
• Utilisation aisée: Manuel d'utilisation pratique

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

4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, 
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

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

avec logiciels + manuels, Manuel d'utilisation

Configuration requise
• Capacité disque dur: 650 Mo
• système d'exploitation PC: 

Windows® 2000 et XP
• Processeur: Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur
• mémoire vive ; RAM: 128 Mo

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

145 x 170 x 1,3 mm
• Poids de l'appareil: <0,9 kg kg

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

Spécifications techniques
• Humidité: 5 - 90 % HR (sans condensation)
• Température de fonctionnement: 5 - 50 °C
• Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950
• Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC, 

Section 15
• Temps d'accès: CD : <120 ms (standard), DVD : 

<140 ms (standard)

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210008067
• EAN/UPC/GTIN: 8710895962056
• Poids brut: 0,9 kg
• Hauteur: 41,3 mm
• Longueur: 170 mm
• Largeur: 145 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 8710895962056
• Poids brut: 1,2 kg
• Hauteur: 262 mm
• Longueur: 104 mm
• Largeur: 213 mm
• Quantité: 1

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 8710895962063
• Poids brut: 3 kg
• Longueur: 35,6 mm
• Largeur: 23 mm
• Hauteur: 23 mm
• Quantité: 2

Emballage 2
• Quantité: 104
•
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