Communiqué de presse
Paris, le 28 janvier 2011

DISCOVER DJ PRO ION
Le contrôleur DJ complet de référence
pour mixer en soirée !

ION lance sur le marché son nouveau Discover DJ Pro pour tous les amateurs de
mix.
Mixez avec votre iPod et vos MP3 en un seul geste !
Le nouveau Discover DJ Pro de ION permet à l’utilisateur de mixer directement
des musiques provenant d’un iPod, d’un PC ou d’un Mac au format MP3 très
facilement. Il invite ainsi tous les passionnés à créer des mix inédits en fonction de
leur envie.
Des possibilités de mix à l’infini
Bien pensé, le nouveau Discover DJ Pro de ION se branche directement sur un
ordinateur en USB pour mixer et scratcher tous ses titres préférés. Muni de touches
DJ innovantes et performantes, il peut être relié à un iPod ou un iPhone pour mixer
et enregistrer des musiques à volonté. Il est livré avec le logiciel Virtual DJ LE.

Une station DJ ultra compacte et nomade
Avec son poids plume et ses dimensions ultra slim, le Discover DJ Pro est une
station DJ complète tout en un. Pratique, il est composé de deux platines et d’une
table de mixage qui permettent à tous les DJ’S néophytes ou pros de réaliser des
mix créatifs à domicile, chez des amis ou en soirées organisées.
Parfait, il dispose de toutes les connectiques (entrées et sortie) pour faire évoluer
l’installation et brancher les accessoires désirés : casque, microphone et système
son.
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Station DJ USB pour ordinateur avec dock iPod
Compatible Mac et PC
Dock iPod : jouer, mixer et enregistrer vos mix, recharger l’iPod
Formats audio : supporte M4A, AIFF, WAV, MP3, FLAC et OGG et intègre la musique
de votre bibliothèque iTunes
Alimentation : auto-alimenté par USB ou sur secteur (adaptateur non inclus)
Logiciel : Virtual DJ LE
Compatible avec la plupart des logiciels DJ
Entrées : casque, micro
Sortie : système son
Accessoires fournis : câble USB, CD du logiciel Virtual DJ LE, guide d’utilisation
rapide
Dimensions : 60 x 30 x 7 cm (longueur, profondeur, hauteur)
Poids : 2 kg
Coloris : Argent et Noir

Prix TTC indicatif : 249 €
Disponibilité : immédiate
Points de vente : http://www.multimedia.algam.net
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