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Vitesse d'écriture
• DVD+R: 18x (24 300 Ko/s)
• DVD-R: 18x (24 300 Ko/s)
• DVD+R DL: 8x (10 800 Ko/s)
• DVD-R DL: 8x (10 800 Ko/s)
• CD-R: 48x (7 200 Ko/s)
• DVD-RAM: 12x (16 200 Ko/s)

Vitesse de réécriture
• DVD+RW: 8x (10 800 Ko/s)
• DVD-RW: 6x (8 100 Ko/s)
• CD-RW: 32x (4 800 Ko/s)

Vitesse de lecture
• DVD-ROM: 16x (21 600 Ko/s)
• CD-R: 48x (7 200 Ko/s)
• DVD-RAM: 12x (16 200 Ko/s)
• Temps d'accès: 140
• Taille mémoire tampon: 2 Mo

Connectivité
• Interface: Interface IDE (ATAPI)
• Autres connexions: Entrée CC 12 V, Sortie audio 

analogique G/D, Connecteur d'alimentation CC, 
Sortie audio numérique, Connecteur d'interface 
IDE, Cavalier de sélection maître/esclave

Convivialité
• Installation aisée: Plug-and-play

Configuration requise
• Capacité disque dur: 650 Mo
• Système d'exploitation PC: Windows® XP, 2000 

SP4, Me, NT, 98 SE
• Processeur: Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur
• mémoire vive ; RAM: 128 Mo

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

148 x 170 x 42 mm
• Poids de l'appareil: 0,75 kg

Spécifications techniques
• Humidité: 20 à 80 % HR (sans condensation)
• Température de fonctionnement: 5 - 50 °C
• Température de stockage: -40 - 80 °C
• Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950
• Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC, 

Section 15

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210007853
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95829 5
• Poids brut: 0,725 kg
• Hauteur: 42 mm
• Longueur: 170 mm
• Largeur: 148 mm

Carton interne
• 12NC: 9082 100 07853
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95829 5
• Poids brut: 725 kg
• Hauteur: 42 mm
• Longueur: 170 mm
• Largeur: 148 mm
• Quantité: 1

Carton externe
• 12NC: 908210007853
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95830 1
• Poids brut: 8,3 kg
• Longueur: 378 mm
• Largeur: 317 mm
• Hauteur: 240 mm
• Quantité: 10

Emballage 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95831 8
• Quantité: 480
•
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