INFORMATIONS PRODUIT

*

*Mixez en voyage avec Serato DJ Lite

Le contrôleur DJ idéal pour vous initier au DJing avec Serato :
• Serato DJ Lite inclus
• Mixez partout où vous allez, avec ce contrôleur DJ mobile, aux
fonctionnalités complètes
• Pré-écoutez votre mix au casque et diffusez-le sur des enceintes,
grâce à l’interface audio DJ intégrée
• Contrôlez la lecture et scratchez facilement avec les jog wheels
sensibles à la pression
• Boutons d’égalisation des basses/de filtre, pour des transitions
fluides
• Donnez des couleurs à votre mix avec le rétroéclairage RVB clair
et puissant, à effet stroboscopique, sous la base du contrôleur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Interface audio intégrée : sortie Master (enceintes) + sortie casque
Contrôles par platine :
•
Jog wheel sensible à la pression ; contrôlez la pause/la lecture en
relâchant le jog wheel
•
4 pads × 4 modes (Hot Cue, Loop, FX, Sampler).
•
Fader Tempo (réglage du pitch)
Contrôles du mixer :
•
Boutons d’égalisation des basses/de filtre + boutons de volume de
la platine
•
Crossfader, pour gérer votre mix sur les deux platines
•
Bouton de volume Master et boutons de sélection de pré-écoute de
la platine (platine 1/2)

Serato DJ Lite
Toutes les fonctionnalités indispensables :
•
Serato DJ Lite offre toutes les fonctionnalités indispensables pour
apprendre à mixer et scratcher. Vous serez prêt à mettre le feu au
dancefloor en un clin d’œil !
Technologie Serato DJ Pro :
•
La technologie fondamentale, qui fait de Serato DJ Pro le logiciel
DJ le plus puissant et fiable du monde, est celle qui anime Serato
DJ Lite.
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INFORMATIONS PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS/
POIDS DU
CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR DJ AUX FONCTIONS COMPLÈTES

CONTRÔLES

Dimensions : 340 x 49 x 100 mm (L x H x P)
Poids : 0,5 kg
Sortie Master pour enceintes : 1/8" stéréo (3,5 mm)

Jog wheels sensibles à la pression

SORTIES AUDIO
INTÉGRÉES

Sortie casque : 1/8" stéréo (3,5 mm)
Résolution audio : 24 bits/44,1 kHz

CONTRÔLES

Boutons et faders solides

Contrôles des platines
Jog wheel sensible à la pression
4 pads × 4 modes (Hot Cue, Loop, FX, Sampler)

AUDIO
BASE
RÉTROÉCLAIRÉE

Sortie casque

+

Contrôles du mixer
Crossfader ; bouton de volume Master ; bouton de
volume du casque ; 1 bouton d’égalisation des
basses/filtre par platine ; 1 bouton de volume par
platine

Sortie pour enceintes

LOGICIELS

- Informations visuelles contrôlées par Serato DJ Lite
- Assurez un show captivant, grâce au rétroéclairage
RVB à effet stroboscopique
Serato DJ Lite
Système d’exploitation : Windows® 7, 8, 10 /
macOS® 10.11 et versions supérieures

BASE RÉTROÉCLAIRÉE RVB
CONFIGURATION
MINIMALE
REQUISE

Retour visuel : mixez plus facilement
et assurez un show captivant !
Deux modes exclusifs pour bien comprendre la mesure à 4
temps et compter les battements des morceaux :

Processeur i3 1,07 GHz ou supérieur + 4 Go de RAM
ou plus
Port USB 2.0, écran 1280 x 720, 5 Go d’espace
disponible sur le disque dur

Beat 1 Program : les LEDS s’allument en rouge au premier battement du morceau principal et en bleu aux battements suivants en
s’éteignant entre chaque battement.
 Beat 2 Program : les LEDS s’allument en rouge au premier battement du morceau principal et en bleu aux battements suivants sans
s’éteindre.
Un mode qui se synchronise au volume :
 Master Volume Program : les LED s’éclairent en blanc (effet stroboscopique) et leur intensité dépend du volume sonore
Deux modes pour se repérer dans les morceaux :
 Waveform Colour Program : 2 LEDs par platine reproduisent les couleurs de la forme d’onde des morceaux respectifs.
 Cue point Color Program : 2 LEDs par platines s’allument progressivement selon la couleur du Point Cue à venir.


CONTENU DE L’EMBALLAGE
DJControl Starlight
Câble USB
Serato DJ Lite
Guide de démarrage rapide + carte de garantie
Autocollant Serato

SERATO DJ LITE
1. Nouvelle interface utilisateur avec affichage des
pads indiquant les points Cue
2. Adapté aux grands écrans, même aux écrans
HiDPI
3. Moteur 64 bits : puissant et compatible avec les
grandes bibliothèques musicales

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Nom du produit

DJControl Starlight

INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE

Référence produit

4780884

Dimensions de la boîte couleur : 374 x 57 x 136 mm (L x H x P)

Code-barres international (sauf États-Unis et Canada)

3 36293 474570 7

Master carton : 400 x 150 x 315 mm (L x H x P)

Code-barres États-Unis et Canada

6 63296 42162 3

Pièces/Master carton : 5

Master carton (5 pièces)

2 00000 024310 8

Pièces/Palette : À CONFIRMER

Prix de vente conseillé

79,99 $ / 79,99 €
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