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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. 
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Philips
DVD-RW

1,4 Go/30 min
2x Résistance aux rayures

DN1S2J03F



 

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

• Support d'enregistrement: DVD-RW
• Vitesse d'enregistrement: 2x
•

DVD-RW
1,4 Go/30 min 2x Résistance aux rayures

Caractéristiques

Date de publication  
2008-11-02

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 25764
EAN: 87 12581 30523 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
DN1S

Points fo

Format 8
Grâce au fo
aux nouvea
besoin de s
sur DVD. T
peuvent êtr
standard.

Couche r
Grâce au re
face fragile
tous vos me
contre les r

Possibilit
2J03F/

rts du p

 cm
rmat 8 cm 
ux camésco
auvegarder 
rès faciles à
e lus et reto

ésistante
vêtement p

 de vos DVD
illeurs souv

ayures, les t

é d'enreg
de ces DVD parfaitement adaptés 
pes numériques actuels, plus 
ou de copier vos enregistrements 
 transporter, ces petits DVD 
uchés sur des graveurs de DVD 

 aux rayures
rotecteur spécial appliqué sur la 
 inscriptibles et réinscriptibles, 

enirs sont protégés au quotidien 
races de doigts et la poussière.

istrer à l'infini
00

roduit

http://www.philips.com

