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Supports de stockage
• Temps d'accès (standard): 120 ms
• Capacité du disque: DVD+R DL 8,5 Go, DVD+R/

RW 4,7 Go
• Compatible avec stockage de masse
• Taille du disque: 120 mm
• Support d'enregistrement: CD 8 cm, CD-R, CD-

RW, DVD+R, DVD+R double couche, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Formats pris en charge: CD audio, CD-R, CD-
RW, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, 
DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW, CD photo, 
Vidéo-CD, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW

• Vitesse de lecture: CD 24x, DVD 8x
• Modes d'écriture: Un disque à la fois, Par paquets 

fixes, Multisessions, Gravure en surcapacité, 
Gravure par paquets, Gravure en mode brut, Une 
session à la fois, Une piste à la fois, Par paquets 
variables

• DVD+R: 8x

• DVD+RW: 8x
• DVD+R DL: 4x
• DVD-R: 8x
• DVD-RW: 6x
• CD-R: 24x
• CD-RW: 24x

Connectivité
• USB: USB 2.0

Accessoires
• Adaptateur CA/CC
• Câble USB
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Capacité disque dur: 500 Mo
• Système d'exploitation PC: 

Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processeur: Pentium III 500 MHz ou supérieur
•
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