
Transcend 8X DVDS-K(TS8XDVDS-K)
Transcend 8X DVDS-K - Lecteur de disque - DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB 2.0 -
externe - noir

Qu'il s'agisse de visionner des films,d'installer des logiciels ou de sauvegarder des fichiers pendant
vos déplacements,le graveur DVD portable et fin de Transcend est le compagnon idéal des
ordinateurs portables légers contemporains.

Mise en avant

Plug and play
Compatibilité inédite
Lisse et mince

Les atouts

Plug and play

Le graveur DVD portable fin de Transcend peut être utilisé dès son achat,ne nécessitant ni pilote ni alimentation externe. Il prend en charge la transmission
de données sur des disques double couche,la lecture et l'écriture de données à des vitesses de lecture/écriture jusqu'à 8x pour les DVD±R et jusqu'à 24x
pour les CD-R/RW,garantissant ainsi une efficacité optimale.

Compatibilité inédite

Le graveur de DVD portable fin est compatible avec les systèmes d'exploitation Mac et Windows modernes. Il est pleinement compatible avec les normes
USB 2.0 et ultérieures ainsi qu'avec les formats de support CD/DVD répandus.

Lisse et mince

Le graveur DVD se présente sous une forme ultra-mince et élégante,aux bords arrondis. Il se prête parfaitement au divertissement en déplacement,à
l'installation de logiciels et à la sauvegarde de fichiers.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Transcend 8X DVDS-K - lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - USB 2.0 - externe

Type de périphérique Lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - externe

Couleur Noir

Interface USB 2.0

Dimensions (LxPxH) 14.28 cm x 14.8 cm x 1.39 cm

Poids 246 g

Stockage optique DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM

Vitesse de lecture 24x (CD) / 8x (DVD)

Vitesse d'écriture 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)

Vitesse de réécriture 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)

Type de chargement des
supports Bac

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - externe



Couleur Noir

Interface USB 2.0

Largeur 14.28 cm

Profondeur 14.8 cm

Hauteur 1.39 cm

Poids 246 g

Stockage optique

Type DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM

Vitesse de lecture 24x (CD) / 8x (DVD)

Vitesse d'écriture 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)

Vitesse de réécriture 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)

Types de supports pris en charge CD-R,CD-RW,DVD-R,DVD-RAM,DVD-RW,DVD+RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD-R DL

Type de chargement des supports Bac

Extension/connectivité

Interfaces 1 x USB 2.0

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus CyberLink Power2Go

Système d'exploitation requis Apple MacOS X 10.4 ou plus récent,Microsoft Windows Vista / XP / 7

Garantie du fabricant

Type Garantie limitée - 2 ans

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


