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 DVD+RW, DVD-RW et DVD-R, les mini-DVD 8 cm Philips sont dotés d'une couche 

geant vos vidéos préférées contre les rayures, la poussière et les traces de doigts. 

daptés pour les caméscopes, ils offrent une qualité et une compatibilité exceptionnelles.
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Philips
DVD-R

1,4 Go/30 min
4x Résistance aux rayures

DM1S4J03F



 

Supports de stockage
• Capacité du disque: 1,4 Go/30 min de vidéo

• Support d'enregistrement: DVD-R
• Vitesse d'enregistrement: 1-4x
•

DVD-R
1,4 Go/30 min 4x Résistance aux rayures
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