
ravez votre disque et l'étiquette avec un seul
G

Fiabilité e

Un disque, u

créer des ét

Techn
• Lect
• Grav
• Le fo

Des p
• Écrit
• Cap
• Vite

D'une
• Hau
• Pour

Convi
• Grav
• Plug
• Grav
 appareil

t compatibilité

n projet... Pourquoi écrire sur les disques alors que vous pouvez désormais 

iquettes personnalisées dignes d'un professionnel ?

ologie de pointe
eur avec fonction LightScribe
eur pour disques +/-R double couche
rmat DVD-RAM est pris en charge

erformances supérieures
ure 8x sur DVD+R DL
acité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
sse d'écriture exceptionnelle 20x

 fiabilité et d'une solidité à toute épreuve
te qualité d'écriture à vitesse élevée
 des enregistrements fiables et sans erreur

vialité
eur de CD/DVD et imprimante d'étiquettes en un seul appareil

-and-play, pour une installation simple
ure d'étiquettes au dos des disques en 3 étapes
 

Philips
Graveur interne

DVD
20x Graveur

SPD6005BM



 

Vitesse d'écriture
• CD-R: 48x (7 200 Ko/s)
• DVD+R: 20X (27 000 Ko/s)
• DVD+R DL: 8x (10 800 Ko/s)
• DVD-R: 20X (27 000 Ko/s)
• DVD-R DL: 8x (10 800 Ko/s)
• DVD-RAM: 12x (16 200 Ko/s)

Vitesse de réécriture
• CD-RW: 24x (3 600 Ko/s)
• DVD+RW: 8x (10 800 Ko/s)
• DVD-RW: 6x (8 100 Ko/s)

Vitesse de lecture
• Temps d'accès: 160 ms
• Taille mémoire tampon: 2 Mo
• CD-R: 48x (7 200 Ko/s)
• DVD-ROM: 16x (21 600 Ko/s)
• DVD-RAM: 5x (6 750 Ko/s) par P-CAV

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

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

Convivialité
• Installation aisée: Plug-and-play
• Facilité d'utilisation: Manuel d'utilisation pratique

Configuration requise
• Capacité disque dur: 650 Mo
• Système d'exploitation PC: Windows® XP, 

2000 SP4
• Processeur: Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur
• mémoire vive ; RAM: 128 Mo

Spécifications techniques
• Humidité: 15 à 80 % HR (sans condensation)
• Température de fonctionnement: 5 - 50 °C
• Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950
• Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC, 

Section 15
• Température de stockage: -40 - 65 °C

Carton interne
• 12NC: 8670 000 27147

• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
• Poids brut: 0,9 kg
• Hauteur: 324 mm
• Longueur: 165 mm
• Quantité: 1
• Largeur: 146 mm

Carton externe
• 12NC: 867000027147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31711 9
• Poids brut: 9,1 kg
• Hauteur: 244 mm
• Longueur: 363 mm
• Quantité: 10
• Largeur: 363 mm

Emballage 2
• 12NC: 8670 000 27147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31714 0
• Quantité: 128

Informations de l'emballage
• 12NC: 867000027147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
• Poids brut: 0,9 kg
• Hauteur: 324 mm
• Longueur: 165 mm
• Largeur: 146 mm

Carton externe
• EAN: 87 12581 35893 8
• Nombre d'emballages: 10
• Poids brut: 9,1 kg
• Carton externe (l x l x H): 36,3 x 24,4 x 9,1 cm
• Poids net: 8,5 kg
• Tare: 0,6 kg

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 35892 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids brut: 0,9 kg
• Poids net: 0,85 kg
• Tare: 0,05 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

16,5 x 14,6 x 4,2 cm
•
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