
ED16DVDSKGraveur DVD externe portable

Grave 8.5 Go sur un seul disque 
Rapidité maximum avec 16x en +R / -R

La dernière technologie au service d’un usage professionnel ou privé.
Simple à utiliser et léger à transporter le graveur DVDRW externe ED16DVDSK vous permet de
conserver vos données, tout en l’utilisant au besoin sur plusieurs ordinateurs fixes ou portables. La
fourniture du package de logiciels NERO™ vous permet de graver vos données et le port USB 2.0
vous permet de connecter ce graveur avec la plus grande facilité. La toute récente technologie double
couche  vous permet de stocker 13 CD de données sur un seul disque DVD+R DL.

Les meilleures performances et compatibilités
• Double capacité avec 8.5 Go de stockage Ceci sur une seule face pour l’équivalent

de 13 CD de données ou 4 h de qualité DVD
• Lit et grave en double format +/- R et +/-RW
• Lecture de vos DVD dans tout lecteur

Gravez rapidement en toute fiabilité
• La technologie “Seamless Link’’ vous protège contre les erreurs de mémoire tampon
• Compatible  avec tous les DVD+R/+RW/-R/-RW et CD-R/RW
• Grave en 16x le DVD+R/-R, 8x le DVD+RW, 4x le -RW et en 2.4x le DVD+R DL

Bénéficiez d’un grand nombre de fonctionnalités
• Package de logiciels Nero inclus pour un usage professionnel

Grande facilité d’utilisation
• Ecran intuitif StartSmart afin d’accéder d’un seul clic aux fonctions
• Copiez vos données d’un simple glissez - collez
• Installation Plug & Play rapide sur tout PC grâce au port USB 2.0



Gravure/Lecture

Supports d’enregistrement
• DVD+R DL : 8,5 Go
• DVD+/-RW, DVD+/-R : 4,7Go
• CD-R / RW 800 / 700 / 650 Mo :Type 90 / 80 / 74

Temps d’accès
• CD & DVD : < 120 msec

Compatibilité des supports 
• En lecture

- La majorité des formats de CD; CD-Audio,
CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-Text
- DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD+RDL,
DVD-R, DVD-RW, DVDR/R, DVD/RW,
Photo-CD,Vidéo-CD

• En écriture
- CD-R, CD-RW 8 & 12 cm
- DVD+R, DVD+RW DVD-R, DVD-RW 
DVD+R DL

Modes d’écriture
• Track at once (TAO), Disc at once (DAO)
• Multi Session (MS), Session At Once (SAO)
• Packet Writing,Variable packet, Fixed packet
• Over-burn, Raw mode

Système d’exploitation 
• Windows 98SE / ME / 2000 / XP
• Espace disque nécessaire : 500 Mo
• Processeur : Pentium III 500 Mhz ou supérieur

Mise à jour du Firmware
• Via Utilitaire Flash (www.philips.com / PCstuff)

Alimentation / Connexion
• Adaptateur secteur
• Connexion via USB 2.0 avec câble fourni

Contenu du packaging
• Graveur DVD ED16DVDSK / 00
• Adaptateur secteur
• Manuel d’utilisation
• CD-ROM avec logiciel de gravure :

Ahead Nero 6 Suite 
• Nero Burning Rom 6
• InCD 4
• Nero Vision express 2 (essai 30 jours)
• Nero Showtime (essai 30 jours)
• Nero Recode (essai 30 jours)
• NB : la version du software peut changer

en fonction des nouveautés disponibles

Information logistique
• Dimensions - l x H x L :

- Produit : 175 x 60 x 245 mm
- Emballage : 245 x 145 x 305 mm
- Colis : 310 x 355 x 440 mm

• Poids :
- Produit : 1,440 kg
- Emballage : 2,265 kg
- Colis : 9,2 kg

• 12NC : 9082 100 03977
• UEV : 4
• Origine : Chine

Code EAN
• ED16 DVDSK/00 : 87 10895 86846 4

Informations produit Plus produit

ED16DVDSK/00

Imprimé en France - Février 2005
R.C.S Nanterre B 402 805 527
Dans un souci d’amélioration constant de nos produits,
nous nous réservons le droit d’en modifier les
caractéristiques à tout moment.
www.philips.com/ce

Graveur DVD externe portable

Gravez en 16x sur un DVD+R  et 8x
sur un DVD+RW :
La vitesse de gravure maximum.

Capacité de stockage 8,5 Go :
Une seule face, mais une double couche qui vous offre
une double capacité de stockage, l’équivalent de 13 CD
de données.

Une grande compatibilité :
Les CD et DVD que vous aurez gravés seront lisibles
sur la quasi totalité des lecteurs de CD et DVD.

Ecran d’accueil intuitif StartSmart :
Qui vous présente l’ensemble des applications
disponibles. Elles sont accessibles d’un seul clic et la
suite de vos opérations sera intuitive.

Package de logiciels avec NERO Suite :
Il vous permet de sauvegarder vos données dans le
cadre d’un usage professionnel.

Logiciel de sauvegarde :
Avec job scheduler.

Seamless Link :
Protection contre les erreurs de mémoire tampon.

Peut être utilisé par plusieurs PC
en Plug & Play :
Grâce à la connexion par USB 2.0.

• Vitesse en écriture
- DVD+R
- DVD-R
- DVD+R Double Couche (DL)
- CD

• Vitesse en réécriture
- DVD+RW
- DVD-RW
- CD

• Vitesse en lecture
- DVD+R/+R(DL)/+RW/-R/-RW
- CD-R

16x
16x
2,4x
48x

8x
4x
24x

16x
48x


