
venteur des technologies 
In
CD e
Philips offre 

et DVD son

la gamme Su

Enreg
• Poss

Conse
• Supp

Extrê
• Com
• Disq

Soluti
• Idéa

Facilit
• Facil
• Com
t DVD
l'une des gammes les plus complètes de supports d'enregistrement. Ces CD 

t disponibles dans plus de 20 emballages différents. Découvrez notamment 

pernova au design attrayant !

istrez à une vitesse étonnante
ibilité de graver un DVD en seulement 5 minutes

rvation de données importantes sur DVD
ort fiable pour conserver vos données en toute sécurité

me simplicité
patibilité avec la plupart des lecteurs de DVD-ROM
ue compatible avec toutes sortes d'applications et d'environnements

on idéale pour stocker données, musique, photos et jeux
l pour sauvegarder des données ou stocker des fichiers temporaires

é d'accès aux données
ité d'accès aux données
patibilité avec tous les lecteurs de CD-ROM pour un accès aisé aux données
*

 

Du sens et de la si
Philips
DVD-R
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Supports de stockage
• Support d'enregistrement: DVD-R

• DVD-R: 16x
• Capacité du disque: 4,7 Go
•

DVD-R
4,7 Go/120 min 16x 
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