
 

 

Philips
CD-R

700 Mo/80 min
52x Emballage avec boîtier

CR7D5NU12
Créer et stocker pour 
*Du sens et de la simplicité
partager et profiter
En qualité de fournisseur d'une gamme complète de supports d'enregistrement numérique, Philips est 

bien placé pour offrir des produits d'excellente qualité. Nos CD-R et CD-RW jouissent d'une très 

bonne réputation sur le marché car ils sont le gage d'une qualité audio et vidéo numérique 

irréprochable.

Accès optimal à vos données
• Accès optimal à vos données
• Compatibilité avec tous les lecteurs de CD-ROM pour un accès aisé aux données

Idéal pour les données, la musique, les photos et les jeux
• Capacité de stockage de 700 Mo pour enregistrer 80 minutes de musique

Prise en charge des vitesses d'enregistrement les plus élevées
• Vitesse d'enregistrement maximale de 52x à l'aide d'un graveur de CD-R/RW



 Vitesse d'enregistrement de 52x
Vitesse d'enregistrement maximale de 52x à l'aide 
d'un graveur de CD-R/RW

Capacité de stockage de 700 Mo
Capacité de stockage de 700 Mo pour enregistrer 
80 minutes de musique

Accès optimal
Accès optimal à vos données

Grande compatibilité de lecture
Compatibilité avec tous les lecteurs de CD-ROM 
pour un accès aisé aux données
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Support de stockage
• Formats compatibles: CD-inscriptibles
• Vitesse de lecture: 52x
• Capacité du disque: 700 Mo/80 min

Carton externe
• Poids brut: 21,098 lb
• GTIN: 1 06 09585 21460 3
• Carton externe (l x l x H): 13,5 x 10 x 7,1 pouces
• Poids net: 20,084 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 5
• Poids à vide: 1,014 lb
• Poids brut: 9,57 kg
• Carton externe (l x l x H): 34,4 x 25,5 x 18 cm
• Poids net: 9,11 kg
• Poids à vide: 0,46 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,7 x 4,7 x 6,3 pouces

• Poids brut: 4,048 lb
• Poids net: 4,017 lb
• Nombre de produits inclus: 120
• Type d'emballage: En lot
• Poids à vide: 0,031 lb
• CUP: 6 09585 21460 6
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12 x 12 x 16,04 cm
• Poids brut: 1,836 kg
• Poids net: 1,822 kg
• Poids à vide: 0,014 kg

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

12 x 12 x 0,132 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,7 x 4,7 x 0,1 pouces
• Poids: 0,015 kg
• Poids: 0,033 lb
•

Spécifications
CD-R
700 Mo/80 min 52x Emballage avec boîtier
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