Fiche Produit

DJ Trim and scratch 4&6
Starter Kit
Pack de mixage DJ composé de :
? Interface audio DJ : DeeJay TRIM 4&6?
? Logiciel de mixage DJ : VirtualDJ® 6 LE TC, pour commencer à
mixer avec des
disques timecodés
? 2 disques vinyles timecodés + 2 CD timecodés + 2 câbles audio
Qu'est-ce que le mixage DJ timecode ?
Le mixage DJ timecode consiste à :
? Lire des fichiers audio dans un logiciel de mixage DJ (sur des
tables de mixage virtuelles sur lesquelles vous enregistrez la
musique).
? Contrôler chaque table de mixage virtuelle (lecture-pause /
vitesse / position sur la piste) avec une platine CD ou une platine
vinyle.
? Mixer les pistes audio générées par le logiciel de mixage DJ
sur une platine, en général il s'agit d'une platine de
mixage DJ analogique.
Installation
? Utilisez un disque timecodé spécial sur chaque platine vinyle/CD.
? Branchez les sorties des platines vinyles/CD sur les entrées de l'interface audio DJ.
? Branchez les sorties de l'interface audio DJ sur une table de mixage analogique.
Explications
? Les opérations réalisées sur le disque timecodé ou sur le CD (lecture-pause / vitesse / position sur la piste) sont
transférées vers le logiciel de mixage DJ.
? Le logiciel de mixage DJ applique chaque opération réalisée sur le disque timecodé ou le CD vers la piste audio sur
ordinateur chargée dans le logiciel.
Avantages
? Le mixage DJ Timecode s'apparente exactement au mixage DJ traditionnel : il donne une image professionnelle au
DJ qui performe devant un public.

Caractéristiques
Specifications

Interface audio USB pour PC/Mac, avec 2 modes :
- 4 canaux d'entrée / 4 canaux de sortie ou
- 2 canaux d'entrée / 6 canaux de sortie
+ Hub intégré USB 2.0, 3 ports
+ adaptateur de courant

Logiciel

VirtualDJ 6 LE Timecode

Configuration minimale

Processeur de 2GHz, ou plus / RAM de 2GB ou plus
Port USB 2.0
Microsoft Windows® XP / Vista® / 7?
ou Mac OS 10.4 / 10.5
2 platines CD avec molettes de défilement
ou 2 platines vinyles
Table de mixage DJ analogique
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