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Fujitsu Lecteur Super Multi externe
Accessoires Stockage
Compatibilité optimale pour tous les formats de CD et DVD
Pour bien cloisonner vos activités personnelles et professionnelles lors de vos déplacements,
Fujitsu propose le lecteur de DVD externe au format compact qui vous accompagnera
partout. Mettez à niveau votre ordinateur portable ou votre PC avec ce lecteur externe et
utilisez-le où bon vous semble.





Points forts
 Idéal pour les applications professionnelles ou privées
 Alimentation intelligente utilisant uniquement 1 port USB 2.0
 Boîtier ultra-fin
 Accédez à tous les contenus CD et DVD en lecture et écriture
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Lecteur Super Multi externe
Caractéristiques techniques

Remarques

Type de support
Ecriture Lecture
DVD+R
8x
8x
DVD+RW
8x
8x
DVD+R DL
6x
8x
DVD-R DL
6x
8x
DVD-R
8x
8x
DVD-RW
6x
8x
DVD-ROM SL/DL
8x
CD-ROM
24x
CD-R/RW
24x 24x
DVD-RAM
5x
5x
toutes les valeurs sont maximales vitesse
Temps d’accès moyen : CD-ROM : 210 ms / DVD-ROM : 220 ms
Mémoire tampon : 704 ko
Position d’installation du lecteur : horizontale
Classe de laser : classe 1 (HHS et IEC 60825-1)
Formats de disques compatibles
DVD : - Format multimédia* : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM - Format
données : DVD-Video, DVD-Audio, DVD Data (ISO/UDF/FAT) CD : - Format multimédia : CD-ROM, CD-R, CD-RW - Format
données : CD Data (ISO/UDF/FAT), CD-DA, CD+E(G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, CD mode mixe, CD-I, CD-I Bridge
(photo-CD, video-CD), CD multisession (photo-CD, CD-EXTRA, portfolio)

Conditions requises
Conditions requises

USB 2.0



Interfaces
Total USB 2.0



* La prise en charge varie selon la version du micrologiciel.

Microsoft® Windows® VISTA
Microsoft® Windows 7
Microsoft® Windows 8
Mac OS 10.x
1 port USB libre

Conformité avec les normes
Lien vers la conformité

http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dimensions / Poids / Environnement
Dimensions (L x P x H)
Longueur du câble
Poids

148 x 143 x 14,4 mm
60 cm; use only with shipped USB SHIELDED HIGH-SPEED USB2.0 cable
230 g

Contenu du package
Lecteur de DVD externe ultra-compact
Câble USB 2.0
Guide d’installation rapide
Helpdesk
Instructions de sécurité
Informations de commande
S26341-F103-L135
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Plus d’informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

Plus d’informations

Copyrights

In addition to FUJITSU Lecteur Super Multi
externe, Fujitsu provides a range of platform
solutions. They combine reliable Fujitsu
products with the best in services, know-how
and worldwide partnerships.

Learn more about FUJITSU Lecteur Super Multi
externe, please contact your Fujitsu sales
representative or Fujitsu Business partner, or
visit our website.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Tous droits réservés, y compris tous les droits
de propriété intellectuelle. Modifications
apportées aux données techniques
réservées. L’offre et la livraison des produits
sont soumises à leur disponibilité. Toute
responsabilité quant à l’exhaustivité, à
l’exactitude et/ou au caractère réel des
données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques
commerciales et/ou des copyrights du
fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner
une violation des droits des propriétaires
de ces marques commerciales ou de ces
copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

Contact
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2015-09-21 CE-EN
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Programme d’innovation écologiquement
responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)
Le programme d’innovation écologiquement
responsable (Green Policy Innovation)
de Fujitsu est un projet réalisé à l’échelle
mondiale pour réduire l’impact sur
l’environnement.
Notre objectif est de de contribuer à la
création d’un environnement durable pour
les générations futures par l’informatique, en
nous aidant de notre savoir-faire.
Pour de plus amples informations, rendezvous à l’adresse : http://www.fujitsu.com/
global/about/environment/





Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full
portfolio of IT hardware and software products,
services, solutions and cloud offering, ranging
from clients to datacenter solutions and
includes the broad stack of Business Solutions,
as well as the full stack of Cloud offering. This
allows customers to leverage from alternative
sourcing and delivery models to increase
their business agility and to improve their IT
operation’s reliability.

Exclusion de responsabilité
Les données techniques sont susceptibles
d’être modifiées et la livraison effectuée sous
réserve de disponibilité. Toute responsabilité
quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et au
caractère réel des données et des illustrations
est exclue. Ces désignations peuvent être des
marques commerciales et/ou des copyrights
du fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner
une violation des droits des propriétaires
de ces marques commerciales ou de ces
copyrights.

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques
réservées. L’offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l’exhaustivité, à
l’exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de
ces copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
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