INFORMATIONS PRODUIT

*

* Lancez-vous facilement — Devenez un DJ !

• Choisissez le bon contrôleur pour vous initier au DJing
• Travaillez votre écoute et apprenez à maîtriser le beatmatching
manuellement, grâce aux guides lumineux dynamiques
intégrés
• Suivez les tutoriels DJ Academy intégrés dans DJUCED®
• La fonction Intelligent Music Assistant analyse et suggère les
meilleures pistes avec DJUCED®
• Ajustez le niveau Energy de votre soirée pour sélectionner les
meilleurs morceaux pour l’occasion
• Prenez confiance et amusez-vous !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
BEATMATCH GUIDE :
•
Guides lumineux dynamiques intégrés : éliminent la nécessité de
regarder un écran
•
Guide de tempo : indique où placer le fader de tempo
•
Guide Beat Align : indique la meilleure direction dans laquelle tourner le
jog wheel
IMA (Intelligent Music Assistant) :
•
Morceaux recommandés : affiche une liste des meilleurs morceaux à
diffuser, recommandés par l’intelligence artificielle de DJUCED®
•
Assistant : appuyez sur une touche pour afficher instantanément les
meilleurs morceaux recommandés
•
Energy : choisissez vos pistes en fonction du niveau d’énergie de la soirée
DJ ACADEMY :
•
Intégré à DJUCED®, avec des tutoriels vidéo complets, que vous pouvez
regarder pour apprendre les fondamentaux du DJing et améliorer vos
compétences

Contrôles des platines :
• Jog wheel : sensible à la pression pour le mode scratch
• 4 pads : activez 4 modes (Hot Cue, Roll, FX, Sampler)
• Touches Loop in/Loop Out
• Tempo/Pitch fader
Contrôles du mixer :
• Ajustez le gain, 2 niveaux d’égalisation et les filtres avec les
boutons ; contrôlez le volume et le mix avec les faders
• Réglez le volume Master et sélectionnez un morceau à pré-écouter
Sorties audio intégrées :
• Sortie Master pour enceintes et sortie casque
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS/
POIDS

SORTIES
AUDIO
INTÉGRÉES

Dimensions du boîtier : 320 x 195 x 49 mm
Poids : 0,9 kg
Diamètre des jog wheels : 90 mm
Sortie Master pour enceintes : 2 sorties RCA
Sortie casque : 1/8" stéréo (3,5 mm)
Résolution : 24 bits/44,1 kHz
Contrôles du mix
1 filtre, 2 égaliseurs, 1 bouton de gain, 1 fader de
volume par platine
Crossfader, volume Master, casque

CONTRÔLES

Contrôles par platine
Jog wheel : sensible à la pression, pour un toucher
semblable au vinyle.
4 pads × 4 modes (Hot Cue, Roll, FX, Sampler).
Touches Loop in/Loop out.
Contrôles de navigateur
Encodeur rotatif + 2 touches de chargement + touche
Assistant

BEATMATCH
GUIDE

Guide de tempo : guide lumineux situé le long du
fader de tempo
Guide Beat Align : guide lumineux sous le jog wheel
Assistant : suggère les meilleures musiques issues de
la bibliothèque audio de l’ordinateur.

IMA
(INTELLIGENT
MUSIC
ASSISTANT)

LOGICIELS

CONFIGURATION
MINIMALE

Energy : permet de rythmer l’ambiance de la soirée et
d’y donner l’énergie désirée. L’énergie s’étale du bleu
(ambiance plus froide) au rouge (ambiance chaude et
très dansante) pouvant ainsi donner le ton souhaité à
tout moment de la soirée.
Trending songs : (morceaux tendance) disponible
exclusivement depuis DJUCED® fait appel à
l’intelligence artificielle du logiciel en affichant les
morceaux qui seront tendance demain pour préparer
ses futures playlists et s'assurer de mixer ce qui est
« in ».
DJUCED® version 4
DJ Academy, avec tutoriels vidéo complets et aide
interactive intégrée
Système d’exploitation : Windows® 7, 8,
10/macOS® 10.11 et versions supérieures
Processeur Core 2 Duo ou supérieur + 4 Go de RAM
ou plus

CONTENU DE L’EMBALLAGE
DJControl Inpulse 200
Câble USB tressé fixe, connecté au contrôleur
DJUCED® version 4
Carte de garantie
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