
Fonctionnalités et avantages

  Lecture de DVD ou gravure de données sur CD 
ou DVD, pour une sauvegarde à tout moment, de 
n’importe où, à la maison ou en déplacement

  Alimentation par port USB : aucune alimentation 
électrique supplémentaire n’est nécessaire

 Câbles USB intégrés rangés dans le châssis pour plus de mobilité

 Témoin d’alimentation LED et indicateur d’état

  Logiciel PC CyberLink inclus pour la gravure de données sur des CD-R et des DVD

 Garantie de 2 ans

www.buffalo-technology.fr

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.

Graveur DVD MediaStation

Le graveur DVD MediaStation (série DVSM-PT58U2VB) de Buffalo 
Technology est une solution légère et portable (14,4 mm d’épaisseur) 
pour lire et graver les CD et DVD. Ce graveur DVD de Buffalo grave 
même les DVD au format M-DISC, actuellement le support média 
d’archivage le plus robuste supposés pour durer 1 000 ans !

Le DVSM-PT58U2VB est idéal pour les utilisateurs d’ordinateurs 
portables et de netbooks qui voyagent fréquemment, ou pour les 
utilisateurs à la maison ou au bureau qui recherchent une solution 

de petite taille, discrète et élégante. Son design compact, fin et 
léger. permet de facilement le glisser dans un sac de voyage. 

Le graveur DVD MediaStation de Buffalo Technology est 
alimenté via un port USB et bénéficie de 2 câbles USB intégrés, 
il ne requiert aucun adaptateur secteur. Le lecteur DVD est 
accompagné du logiciel Cyberlink, qui vous permet de graver des 
CD-R et des DVD. Une solution parfaite pour les personnes en 
déplacement.

Graveur DVD MediaStation
Graveur DVD Portable



Interface

Conformité aux normes USB 2.0

Type de connecteur Dispositif : Micro-B / PC : Type A

Performances 480 Mbits/s maximum

Vitesses de lecture/écriture de DVD

DVD-R SL 8x/8x

DVD-R DL 6x/6x

DVD+R SL 8x/8x

DVD+R DL 6x/6x

DVD-RW 8x/6x

DVD+RW 8x/8x

DVD-RAM 5x/5x

DVD-ROM SL/DL Lecture 8x

Vitesses de lecture/écriture de CD

CD-R 24x/24x

CD-RW 24x/16x

CD-ROM Lecture 24x

CD audio/CD vidéo Lecture 10x

Autres

Compatibilité USB3.0/2.0 Windows PC, Mac (Avec processeur Intel), Surface Pro 3 (avec alimentation)

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 10*/8.1*/8*/7*/Vista*, Windows RT8.1/RT, MacOS X 10.7 et versions ultérieures

Logiciels inclus Cyberlink Media Suite (Power2Go 8, PhotoDirector 4 LE, 
PowerMediaPlayer, MediaShow 6 Trial), Adobe Reader

Dimensions (L x H x P) 138 x 14,4 x 152 mm

Poids 220 grammes

Environnement d’exploitation 5-35 °C, 20-80 % d’humidité (sans condensation)

Consommation ~ 7,5 W

Alimentation électrique Alimentation par 1 bus USB (Si besoin, un voyant indique la 
nécessité de connecter le second câble USB intégré)

Référence produits
DVSM-PT58U2VB-EU

*prise en charge 32 bits / 64bits
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