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CD et DVD
Le marché des DVD+R et DVD+RW est en pleine expansion et Philips y occupe une 
position de leader grâce à ses disques haute capacité et ultrarapides destinés aux 
utilisateurs les plus exigeants.

Grande capacité d'enregistrement
• Jusqu'à 4 heures d'enregistrement en qualité DVD sur 1 seul disque

Conservez vos meilleurs souvenirs sur DVD
• Support fiable pour conserver vos données en toute sécurité

Extrême simplicité
• Aucun formatage ni finalisation nécessaires
• Compatibilité avec la plupart des lecteurs de DVD vidéo
• Disque compatible avec toutes sortes d'applications et d'environnements

Solution idéale pour stocker données, musique, photos et jeux
• Idéal pour sauvegarder des données ou stocker des fichiers temporaires

Enregistrez à une vitesse étonnante
• Possibilité de graver un DVD en seulement 8 minutes
 



 Enregistrement vidéo à capacité élevée
Jusqu'à 4 heures d'enregistrement en qualité DVD 
sur 1 seul disque

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

Enregistrement et lecture instantanés
Aucun formatage ni finalisation nécessaires

Compatibilité de lecture totale
Compatibilité avec la plupart des lecteurs de 
DVD vidéo

Compatibilité avec de nombreux 
environnements
Un seul disque pour toutes les applications, 
réunissant votre Home Cinéma et votre installation 
informatique

Vitesse d'enregistrement 8x
Possibilité de graver un DVD en seulement 
8 minutes
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Supports de stockage
• Capacité du disque: Vidéo 8,5 Go/240 min

• Vitesse d'enregistrement: 8x
•
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