
 

 

Philips
CD-R

700 Mo/80 min
52x

CR7P5U00
Inventeur des technologies 
*Du sens et de la simplicité
CD et DVD
Philips offre l'une des gammes les plus complètes de supports d'enregistrement. Ces 
supports sont disponibles dans plus de 20 emballages différents. Découvrez notamment 
la gamme Supernova au design attrayant!

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

Idéal pour les données, la musique, les photos et les jeux
• Capacité de stockage de 700 Mo pour enregistrer 80 minutes de musique
• Compatibilité avec tous les lecteurs de CD-ROM pour un accès aisé aux données

Accès optimal à vos données
• Accès optimal à vos données



 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

Grande compatibilité de lecture
Compatibilité avec tous les lecteurs de CD-ROM 
pour un accès aisé aux données

Accès optimal
Accès optimal à vos données
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Support de stockage
• Formats compatibles: CD-inscriptibles
• Capacité du disque: CD-R 700 Mo

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

15,1 x 10,1 x 7,1 pouces
• Poids net: 21,164 lb
• Poids brut: 24,692 lb
• Poids à vide: 3,527 lb
• GTIN: 1 06 09585 17616 1
• Nombre d'emballages consommateur: 6

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

4,7 x 6,3 x 4,7 pouces
• Poids net: 3,527 lb
• Poids brut: 3,748 lb
• Poids à vide: 0,22 lb
• CUP: 6 09585 17616 4
• Nombre de produits inclus: 100
• Type d'emballage: Coque
•

Spécifications
CD-R
700 Mo/80 min 52x 
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