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Vitesse d'écriture
• DVD+R: 8x (10 800 Ko/s) par Z-CLV
• DVD-R: 8x (10 800 Ko/s) par Z-CLV
• DVD+R DL: 4x (5 400 Ko/s) par Z-CLV (en 

option)
• DVD-R DL: 4x (5 400 Ko/s) par Z-CLV (en 

option)

Vitesse de réécriture
• DVD+RW: 8x (10 800 Ko/s) par Z-CLV
• CD-RW: 24x (3 600 Ko/s) par Z-CLV sur disque 

UltraSpeed
• DVD-RW: 6x (8 100 Ko/s) par Z-CLV

Vitesse de lecture
• DVD-ROM: 8x (10 800 Ko/s) par CAV
• CD-R: 24x (3 600 Ko/s) par CAV
• Taille mémoire tampon: 2 Mo

Connexions
• Interface: Interface IDE (ATAPI)

Configuration requise
• Capacité disque dur: 100 Mo
• Système d'exploitation PC: Windows 95, 98, 

2000, ME, XP
• Processeur: Pentium 166 MHz ou supérieur
• Mémoire vive: 128 Mo

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

138 x 155 x 24
• Poids de l'appareil: <0,41 kg kg

Alimentation
• Type d'adaptateur: 5 V CC/12 V
• Consommation: 12 W W

Spécifications techniques
• Humidité: 5 - 90 % (sans condensation)
• Température de fonctionnement: 5 - 50 °C °C
• Normes de sécurité: EN60825, UL1950
• Normes CEM: EN55022
• Temps d'accès: CD : <120 ms (standard), DVD : 

<140 ms (standard)

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
• Poids brut: 0,41 kg
• Hauteur: 24 mm
• Longueur: 155 mm
• Largeur: 138 mm

Carton externe
• 12NC: 908210007878
• EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
• Poids brut: 5,1 kg
• Longueur: 367 mm
• Largeur: 367 mm
• Hauteur: 269 mm
• Quantité: 20

Emballage 2
• Quantité: 1 260
•
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