CDJ-850-K & CDJ-350-S
s’affichent en noir et silver pour des lecteurs multi-formats
aussi beaux à regarder qu'à écouter

La gamme CDJ, leader sur le marché des lecteurs multi-formats pour DJ, est sur le point de devenir encore
plus séduisante qu'elle ne l'est déjà, grâce à la sortie de deux nouvelles versions des modèles CDJ-850 et
CDJ-350 : le CDJ-850-K, couleur noire et le CDJ-350-S, couleur argent. Ces nouveaux coloris, que ce soit
pour mixer chez soi, en soirée, dans des bars ou des clubs, s'accorderont parfaitement à tous les intérieurs.
Les CDJ-850-K et CDJ-350-S offrent l'intuitivité et l'élégance des modèles haut-de-gamme de Pioneer, mais à
un prix plus accessible. Les deux lecteurs font office de cartes son et peuvent lire de nombreux formats audio,
tels que des CD ou des fichiers MP3, AAC, WAV et AIFF, ce qui permet un incroyable éventail de possibilités.
Le CDJ-850-K comme le CDJ-350-S sont fournis avec le logiciel de préparation au mix rekordbox™ de
Pioneer. Le logiciel analyse BPM et points clés des morceaux de votre bibliothèque ; les DJ peuvent ainsi
classer leurs titres par genre et créer des playlists avant un set. Ils peuvent également transférer facilement les
chansons et playlists vers les lecteurs via USB. Et pour un maximum de souplesse, les playlists peuvent être
modifiées directement sur les lecteurs – une caractéristique, dans cette gamme de prix, exclusivement
réservée aux CDJ-850-K et CDJ-350-S.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU CDJ-850-K

1. Adopte le coloris noir des lecteurs pour club CDJ de Pioneer
Le CDJ-850, jusque là uniquement disponible en version argent, existe désormais également dans le même
noir satiné que les modèles haut-de-gamme de Pioneer, les CDJ-2000 et 900.
2. Fonction Auto Beat Loop pour des boucles parfaitement synchronisées
En appuyant sur les boutons Auto Beat Loop 1, 2, 4 ou 8, les CDJ règlent automatiquement une boucle
parfaitement synchronisée, pour des sets extrêmement précis.
t boasts an advanced Auto-Beat Loop function to make precisely timed loops even easier to achieve.
t boasts an advanced Auto-Beat make precisely timed loops even easier to achieve

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU CDJ-350-S

1. Plus de choix pour les DJ avec ce nouveau coloris gris métallisé
Jusque là uniquement disponible en noir ou blanc, le CDJ-350 existe désormais dans une élégante version
argent pour que les DJ puissent choisir la couleur qui correspondra au mieux à leurs goûts.
2. La fonction BEAT Display optimise le scratch et les boucles
La fonction BEAT Display indique à la fois la position rythmique du morceau et le point de lecture ; vous
pouvez ainsi vérifier le rythme visuellement pour améliorer vos scratch, mix et boucles.
3. Auto Loop permet de nombreuses actions sur les boucles, d'un seul bouton
La fonction Auto Loop permet aux DJ d'expérimenter de nombreux effets de boucles comme :
 Beat Loop – synchronise le rythme et réalise une boucle à 4 temps




Loop Divide – divise la boucle en plusieurs sous-boucles, créant un nouveau rythme
Hot Loop – retourne au début de la boucle qui passe et la rejoue

AUTRES CARACTÉRISTIQUES


Tous les CDJ offrent un support natif au le logiciel de deejaying Serato Scratch Live, pour une
utilisation plug-and-play instantanée.

Caractéristiques techniques

CDJ-850-K
Supports audio compatibles

CDJ-350-S

CD Audio, CD-R/RW, périphériques de stockage USB (clé USB / disque dur
externe, etc.)

Formats
de
fichiers
audio
MP3, AAC, WAV (48/44.1 kHz 24/16 bit), AIFF (48/44.1 kHz 24/16 bit)
compatibles
Formatages
compatibles
des
FAT16, FAT32, HFS+
périphériques USB
Réponse en fréquence
4 Hz – 20 kHz
4 Hz – 20 kHz
Ratio S/N
115 dB et plus
115 dB et plus
Distorsion harmonique totale
Moins de 0.003%
Moins de 0.006%
Ports USB
Port USB A x 1, port USB B x 1
Ports de sortie audio
AUDIO OUT (RCA) x 1
Autres ports
CONTROL (MINI JACK φ3.5 mm) x 1
Tension de sortie audio
2.0 Vrms
2.0 Vrms
Consommation
21 W
16 W
Mise en veille automatique
○
○
Dimensions maximales (L x P x H) 305 mm x 364.4 mm x 105.5 mm 220 mm x 288.5 mm x 107 mm
Poids
3.3 kg
2.3 kg
TM
Logiciel de gestion musicale ‘Rekordbox ’ inclus
Systèmes compatibles
Windows 7/Vista/XP, Mac OS 10.4.6 et plus
Fichiers audio compatibles
MP3, AAC, WAV (48/44.1 kHz 24/16 bit), AIFF (48/44.1 kHz 24/16 bit)
Autres
Logiciels de deejaying contrôlables TRAKTOR PRO/PRO 2 (avec fichier mapping .tsi) de Native Instruments ®
Scratch Live de Serato Audio Research ®

PRIX ET DISPONIBILITE
Les lecteurs CDJ-350-S et CDJ-850-K, respectivement aux prix de 619€* TTC et 929€* TTC, sont dès à
présent disponibles dans le réseau de points de vente commercialisant la marque Pioneer DJ (liste des points
de vente agréés « Pioneer DJ Authorised » sur le site http://www.pioneer.fr).
Les visuels des lecteurs CDJ-350-S et CDJ-850-K sont téléchargeables sur le site www.prosvlink.net avec le
mot de passe prodj321.
* les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent.

À propos de Pioneer :
Fondée en 1938, Pioneer est un des leaders mondiaux en matière de technologies optiques numériques
(écrans plasma, enregistreurs DVD avec disque dur et systèmes audiovisuels, systèmes de navigation et
électronique embarquée, produits DJ et multimédia). La société développe et commercialise une large gamme
de solutions couvrant l’ensemble de la chaîne de diffusion numérique, créant ainsi de nouvelles formes de
loisirs véhicules d’émotion. Pioneer emploie près de 37 000 personnes réparties parmi 125 filiales dont 40

usines dans le monde. Pioneer France compte 70 salariés et depuis le 1er juin 2008, la Direction Générale est
assurée par Minoru Hayashi

