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iDJ 2 GO système Dj pour iPhone et iPad
iDJ 2 GO est le seul système DJ ultra-compact qui donne la possibilité aux amateurs de mixer
comme un Pro ! Le iDJ 2 G0 exploite la puissance de traitement de votre iPhone & iPad (toute
génération) et vous permet de mixer n’importe où en utilisant la musique de votre bibliothèque
iTunes. Vous pourrez profiter d’une application gratuite appelée DEEJ disponible sur l’App Store
d’iTunes, qui fonctionne instantanément avec l’iDJ 2 GO.
ION a collaboré avec Algoriddim, les fabricants du célèbre logiciel populaire Djay, pour apporter
leur soutien sur le Djay de l’iDJ 2 GO pour iPhone. Mixez avec votre bibliothèque iTunes sur une
interface de platines vinyles ultra réalistes. Jouez en Live, enregistrez vos mixs, ou activez le
mode Automix et laissez Djay mixer vos Playlists préférées automatiquement.
Avec une simplicité d’emploi sans précédent, et des options de mix multi-touches innovantes,
Djay pour iPhone élève le DJing au niveau supérieur et offre une expérience unique pour les
débutants comme pour les amateurs confirmés ou professionnels. Djay est disponible à l’achat
sur l’App Store.
iDJ 2 GO est conçu avec soin pour recréer la configuration de deux platines DJ et sa mixette, ce
que préfèrent les professionnels. Vous serez capable de mixer, scratcher et performer comme un
pro en utilisant les 2 roues de scratch, le crossfader, et l’éventail généreux de touches rétroéclairées. Il suffit de charger vos pistes de la platine A ou B à l’aide d’une application DJ
compatible, puis commencez la fête !
Prix indicatif TTC en euros : 99,90€

Disponibilité : juin 2012
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