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Paris, le 12 Octobre 2009 

 

 
ION lance le Discover DJ 

 

Le premier contrôleur de mixage DJ à la 
portée de tous 

 
Le cadeau qui mettra une ambiance de feu à toutes vos soirées !  
Tous à vos platines et jouez, mixez, scratchez comme un pro ! 

 
 
La marque ION n’arrête pas l’innovation et lance son premier contrôleur de mixage DJ, le 
Discover DJ. Conçu pour tous ceux et celles qui rêvent d’apprendre à mixer pour faire 
danser les foules… ce nouveau produit enchantera le DJ en herbe que vous êtes pour 
assurer comme un dieu au milieu de la piste ! Jouez, mixez et scratchez tous vos fichiers 
MP3 tout en bénéficiant des sensations du vinyle. Simple d’utilisation et complet, le 
Discover DJ est à un prix très accessible : moins de 100€, le tout réuni dans un design 
puissant ! 
 
 
Pour une soirée endiablée… 
 

Intuitif, facile à transporter, le Discover DJ  permet de 
toujours avoir sur soi le matériel nécessaire pour 
pimenter une soirée improvisée. Pour cela, il suffit de 
brancher le Discover DJ à l’ordinateur via le câble USB 
fourni, de lancer le logiciel MixVibes Cross fourni, et le 
tour est joué, vous êtes paré pour mixer à partir de 
votre bibliothèque de musiques (iTunes entre autres), 
stockée sur votre PC ou votre Mac ! 
Alimenté par le port USB de l’ordinateur, il ne nécessite 
aucune alimentation externe. 

 



 

 

Livré avec le logiciel MixVibes Cross LE, ce dernier fera le lien entre le Discover DJ et votre 
ordinateur. Ce logiciel de mixage réputé vous permettra d’importer vos musiques, créer 
vos playlists et voir sur l’écran de votre ordinateur tout ce que vous contrôlez. 
 
 
… Avec un style inégalé ! 
 
Mixer vos chansons préférées devant vos amis est désormais possible avec le Discover DJ de 
la marque ION. Avec ce contrôleur, tous les effets de style sont autorisés grâce à: 

- 2 jog-wheels de type platine vinyle pour scratcher, accélérer ou ralentir la 
lecture, 

- Un cross-fader pour passer d’un titre à l’autre, 
- La fonction « Synch » pour synchroniser le tempo d’un titre sur celui de l’autre, 
- La fonction « Boucles » pour créer une boucle sur une ou deux pistes, 
- La fonction « Cue » pour changer le point de démarrage d’un titre sur une ou 

deux pistes, 
- La fonction « Egalisation » de vos titres pour régler les basses, aigus et le 

volume à votre convenance ! 
 
Intuitif, le Discover DJ est un véritable jeu d’enfants grâce à ses commandes simplifiées ! 
Doté d’un design tendance et ergonomique, le Discover DJ a été conçu pour mixer 
facilement.  
 
 

Le Discover DJ est compatible sur PC et Mac 

 
 
 
Prix TTC indicatif : 100€ 

Disponibilité : Novembre 2009  

Réseau de distribution ION  

 e-mail consommateurs : multimedia@algam.net 

 
 
 
 
 
A propos d’Ion / Algam 
Ion est distribué en France par la dynamique société Algam Multimédia, division du groupe Algam. Algam 
Multimédia s’est distingué ces deux dernières années par l’introduction sur le marché de plusieurs best-sellers 
tels que les fameux écouteurs intra-auriculaires Shure et  les platines vinyles USB Ion. 
Pour plus d’informations sur Algam Multimédia, http://www.multimedia.algam.net  
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