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INFORMATION PRODUIT  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CONCENTRÉ DE FONCTIONNALITÉS PRO

• 16 pads éclairés en RGB avec 8 modes (Hot-cue, Loop…)

• Jog wheels larges de 14cm à détection de toucher

• 3 EQ, 1 potard de gain, 1 filtre et 4 boutons FX par deck

DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES 

• Aide au beat-match pour synchroniser à la main

• Assistant pour aider à sélectionner les morceaux

• Filtre hardware sur l’entrée AUX, EQ sur microphone

WHITE EDITION

• Finition blanche avec numéro unique de 1 à 1000 

sérigraphié sur la plaque de métal centrale

• Sacoche de transport semi rigide incluse

UNE CONNECTIQUE RICHE

Entrées analogiques 

• Microphone : jack 6.35mm balancé, avec volume et EQ

• Auxiliaire : 2 RCA + 1 jack 3.5mm avec volume et filtre

Sorties analogiques 

• Master : 2 jack 6.35mm mono + 2 RCA

• Casque : 1 jack 6.35mm stéréo + 1 jack 3.5mm mono

PRENEZ DE LA HAUTEUR

Les pieds rétractables élèvent le contrôleur au niveau des 

tables de mixages et le protègent de verres renversés.

LOGICIELS INCLUS

• Logiciel Serato DJ Pro par clé d’upgrade incluse

• Compatible Serato Lite

• DJUCED® 

Contrôleur DJ unique pour les prestations en public

- Premium : larges jogs, pads RGB, plaque métal sur la 

zone mixage

- Confortable : de l’espace et  de longs vumètres,

- Pour l’usage pro : connectique riche, pieds rétractables

- Durable : robuste et livré avec sacoche  semi rigide

- Numéroté : de 0001 à 1000, chaque pièce est unique

- Licence de mise à niveau Serato DJ Pro incluse

- Style à part : couleur blanche pour une visibilité accrue 

Sacoche semi-rigide

Clé de licence d’upgrade

Le contrôleur fonctionne

également avec

* Produisez vous en public

*
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS

POIDS

Boîtier : 54 x 29.6 x 5.7 cm / Poids : 3.2 kg

Diamètre des jog-wheels : 14 cm

AUDIO

INTÉGRÉ

Sortie Master out (enceintes) : 2 jack 6.35mm + 2 RCA

Sortie casque : 1 jack 6.35mm + 1 jack 3.5mm stéréo 

Entrée aux : 2 RCA + 1 jack 3.5mm stéréo

Entrée microphone : Jack 6.35mm balancé

Résolution: 24-bit 44.1kHz

CONTRÔLES

Contrôles de mixage (sur la plaque en acier)

Par platine : 3 EQ, 1 gain, 1 vol. fader, 1 vumètre

Général : 1 cross-fader, 1 master volume, 1 vol. casque 

et 1 cue to master, 1 volume mic & 2 EQ, 1 volume Aux 

& filtre, 1 vumètre master, rack Filtre/FX avec 4 boutons 

Fx select et 2 potards rotatifs

Contrôles de platine

Play, Cue, Shift, Sync, jog wheel à détection de toucher

8 pads x 8 modes (Hot-cue, Loop ….)

Slip, quantize, vinyle, boutons loop in/loop out

Contrôles de navigation dans la librairie

Encodeur rotatif + 2 boutons Load + bouton Assistant

BEATMATCH 

GUIDE

Tempo Guide : guide lumineux le long du tempo fader

Beat Align Guide : guide lumineux sous le jog wheel

IMA
INTELLIGENT MUSIC 

ASSISTANT

Assistant : suggère des pistes issues de votre librairie

Energy : trie les pistes en fonction de leur dansabilité

LOGICIEL
DJUCED® 5 / Serato DJ Lite / Licence d’upgrade Serato

DJ Pro incluse

SYSTÈME 

MINIMAL

OS : Windows® 10 / macOS® 10.14

Intel i3, i5, i7, i9 / Apple M1 / AMD Ryzen / 4 Go RAM / 

5 Go HDD/ Port USB 2 type A / Affichage 1280 x 720

CONTENU DE LA BOÎTE

DJControl Inpulse 500 WHITE EDITION

Câble USB à revêtement textile

Licences DJUCED, Serato DJ Lite, et clé Serato DJ Pro

Guide d’installation rapide et carte de garantie

Sacoche semi-rigide avec bandoulière

Beat-match guides

Pads RGBAssistant

Pieds rétractables

Numérotation

Logiciels Sacoche


