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Caractéristiques et avantages

Le lecteur externe Blu-ray™ 16x de Buffalo est idéal pour les 
utilisateurs à la recherche de la meilleure performance en matière 
de lecture et de gravure de Blu-ray™, de DVD ou de CD.

Le BRXL-16U3-EU de Buffalo est livré prêt à l’emploi, sa 
configuration est très simple et la suite logicielle Cyberlink™ est 
offerte. Cyberlink™ offre aux utilisateurs des outils pour profiter 
aux mieux des films Blu-Ray™, ainsi que pour créer et graver des 
contenus HD et 3D.

Le lecteur externe Blu-ray™ 16x de Buffalo peut aussi rendre la 
création périodique de sauvegardes et d’archives facile et rapide 

grâce à la prise en charge de capacités extra-larges de 100 – 
128 GB par BDXL. Pour un usage domestique, ces capacités 
correspondent approximativement à 17 060 photos (6 MB 
chacune) ou 1 000 minutes de vidéo HD (AVCHD).

Qu’il soit utilisé pour des sauvegardes de données, pour le loisir ou 
les deux, le lecteur externe Blu-ray™ 16x de Buffalo est efficace et 
simple d’utilisation, et offre aux utilisateurs des fonctionnalités de 
lecture et de gravure exceptionnelles.

  Lecture/gravure de grands volumes de données à grande vitesse 
et sans problèmes

  Fonctionnalité facile d’emploi de création de sauvegarde et 
d’archivage périodique.

  La vitesse d’écriture du Blu-ray™ 16x atteint 22,56 GB en  
8 minutes 21 secondes sur un média BD-R

 Connexion ultra-rapide USB3.0

  Rétrocompatible avec les formats DVD et CD : un seul appareil 
vous suffit pour tous les disques optiques

  Visionnez vos DVD et fichiers vidéo en qualité proche HD,  
et convertissez des films ordinaires en 3D

 Guide d’installation rapide DVD-ROM

  Inclut les logiciels TurboUSB de Buffalo et CyberLink™ 
- PowerDVD 10 BD Edition 
- PowerDirector 8 HE 
- PowerProducer 5 
- MediaShow 5 
- Power2Go 7 
- InstantBurn 5 
- PowerBackup 2

 Garantie de 2 ans certifiée au Japon

Extraordinairement rapide, avec des capacités de 
lecture et de gravure exceptionnelles

À propos de BUFFALO
Leader mondial du secteur, BUFFALO est un fournisseur de solutions informatiques (réseau, stockage, mémoire et multimédias) primées destinées aux particuliers, aux petites 
entreprises et aux concepteurs et intégrateurs de systèmes. Fort d‘une expérience de plus de 40 ans dans le domaine des réseaux et des périphériques informatiques, BUFFALO 
a prouvé son engagement à fournir des solutions innovantes, qui ont propulsé la société sur le devant de la scène des technologies d‘infrastructure.
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Caractéristiques techniques
Interface
Conforme à la norme USB 3.0
Type de connecteur Type B
Nombre de ports 1
Débit de transfert de données (brut) 5Gb/s
Autres
Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP
Dimensions (LxHxP) 160 × 220 × 50 mm
Poids 1,2 kg
Environnement d'utilisation 5 à 35 °C, 20 à 80% d'humidité (sans condensation)
Consommation électrique 36 W
Alimentation électrique Adaptateur externe 100-240 V 50/60 Hz − 12 V/3 A

Vitesses maximales de lecture/écriture
BD-R XL 4 couches (6x / 6x) BD-RE simple couche (8x / 2x) DVD-RW (12x / 6x)
BD-R XL 3 couches (6x / 6x) BD-ROM simple couche (12x / -) DVD+R simple couche (16x / 16x)
BD-R double couche (8x / 12x) BD-ROM double couche (8x / -) DVD+R double couche (12x / 8x)
BD-R simple couche (12x / 16x*) DVD-ROM simple couche (16x / -) DVD+RW (12x / 8x)
BD-R simple couche LTH (6x / 6x) DVD-ROM double couche (12x / -) DVD-RAM (5x / 5x)
BD-RE XL triple couche (4x / 2x) DVD-R simple couche (16x / 16x) CD-R (48x / 48x)
BD-RE double couche (6x / 2x) DVD-R double couche (12x / 8x) CD-RW (40x / 24x)

Code produit 
BRXL-16U3-EU

* seulement avec Sony 6xBD-R simple couche


