
 

 

Philips
DVD-R

4,7 Go/120 min
16x

DR4L6B50F
Créer et stocker pour 
*Du sens et de la simplicité
partager et profiter
En tant qu'inventeur des technologies CD et DVD, Philips joue un rôle important dans 
le développement de produits DVD+R et DVD+RW susceptibles de répondre aux 
attentes des clients.

Enregistrez à une vitesse étonnante
• Écriture max. 16x sur DVD+R/-R

Conservez vos plus beaux souvenirs sur DVD
• Extrêmement solide grâce à sa couche de protection ultra dure
• La couche de protection antirayure protège vos souvenirs

Archivage de données importantes sur DVD
• Support fiable pour conserver vos données en toute sécurité



 Support d'enregistrement haute qualité
Support fiable pour conserver vos données en toute 
sécurité

Écriture 16x sur DVD+R/-R
Enregistrement max. 16x sur DVD+R et DVD-R

Couche de protection dure
Extrêmement solide grâce à sa couche de protection 
ultra dure
DR4L6B50F/17
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Support de stockage
• Capacité du disque: 4,7 Go/120 min
• DVD+R: 16x
• Support d'enregistrement: DVD+R

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

12 x 12 x 0,132 cm
• Poids: 0,015 kg

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

14,2 x 14,2 x 9,5 cm
• Poids net: 0,91 kg

• Poids brut: 0,99 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• CUP: 6 09585 17365 1
• Nombre de produits inclus: 50
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 44,6 x 29,8 x 10,8 cm
• Poids net: 5,46 kg
• Poids brut: 5,5 kg
• Poids à vide: 0,04 kg
• GTIN: 1 06 09585 17365 8
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

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