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Argenteuil, le 9 septembre 2013 
 

DJM-900SRT 
Nouvelle table de mixage 4 voies 

avec carte son intégrée pour Serato DJ 

 
Pioneer DJ lance la table de mixage quatre-voies DJM-900SRT avec une carte son Serato intégrée pour un 
contrôle natif du célèbre logiciel Serato DJ.i   
 
Les DJ peuvent brancher la DJM-900SRT à leurs ordinateurs portables via un câble USB, et utiliser le disque de 
contrôle (CD/VINYL) inclus pour mixer et scratcher avec les quatre pistes de Serato DJ, sans avoir besoin d’une 
carte son externe. Installer l’équipement et passer la main à un autre DJ sont des plus faciles grâce aux entrées 
PHONO sur chaque voie ; des platines vinyles peuvent donc être branchées à n’importe quelles voies et 
configurées avec des lecteurs CDJ pour passer sans effort de l’un à l’autre.  
 
La DJM-900SRT hérite de toutes les caractéristiques haute performance de la DJM-900nexus, y compris six effets 
Sound Colour et treize effets Beat avec contrôle X-PAD intuitif qui permet aux DJ de manipuler plusieurs 
paramètres simultanément.  
 
En outre, grâce au lien PRO DJ LINKii, les DJ peuvent brancher la table de mixage, via un câble LAN, aux CDJ 
compatibles pour accéder aux informations Beatgrid de Serato DJ, et n’ont qu’à appuyer sur le bouton Quantize 
pour synchroniser les effets sur le BPM Master. 
 
Avec la conception sonore haute qualité et la structure solide qu’on peut naturellement attendre d’une table de 
mixage pro-DJ de Pioneer,  
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA DJM-900SRT 
 
1. Carte son Serato intégrée pour une connectivité plug-and-play avec Serato DJ 

La DJM-900SRT est équipée d’une carte son interne certifiée Serato, et les DJ n’ont donc qu’à brancher la 
table de mixage à un ordinateur/portable via un câble USB pour accéder à tous les morceaux et informations 
de BPM de Serato DJ. Le disque de contrôle inclus pour CD ou VINYL permet de mixer et scratcher avec 
jusqu’à quatre CDJ ou platines vinyles sans matériel externe supplémentaire. 

 
 
2. Effets Sound Colour de qualité studio pour 

donner vie à votre créativité 
La DJM-900SRT met six effets Sound Colour 
renversants au bout de vos doigts. Outre les 
indispensables FILTER et CRUSH, la table de 
mixage hérite du désormais célèbre NOISE de 
la DJM-2000, et inclut également une réverbe 
SPACE, et les effets DUB ECHO et 
GATE/COMP. 

 
 
 
3. Effets BEAT assignables à chaque voie, avec 

X-PAD et LFO Jumeaux pour un contrôle 
ultime 
En plus des effets Sound Colour, la table de 
mixage possède 13 effets Beat assignables à 
chaque voie, permettant de faire du mash-up 
en restant synchrone avec les BPM : il s’agit 
des effets DELAY, ECHO, SPIRAL, REVERB, 
TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, 
ROBOT, MELODIC, SLIP ROLL, ROLL et 
REVERSE ROLL. 
 
 
.  

 
 

La DJM-900SRT est équipée d’un X-PAD intuitif, un palet tactile qui permet aux DJ de lancer des effets BEAT tout 
en ajustant les paramètres au même moment, le tout d’un seul doigt. En outre, deux LFO jumeaux offrent un 
contrôle multi-couches des effets FILTER, PHASER et FLANGER : le LFO1 permet une manipulation 
supplémentaire des effets BEAT, tandis que les DJ peuvent utiliser le X-PAD pour moduler les effets dans le LFO2 
 
4. Fonctionnalité lien PRO DJ LINK pour enrichir encore les possibilités de performance  

La DJM-900SRT peut être branchée via un simple câble LAN à des CDJ compatibles PRO DJ LINK pour 
accéder aux informations de BPM et de Beatgrid de rekordbox™ et s’assurer que les effets soient toujours 
parfaitement en rythme. Même si le timing d’un effet Beat se décale, PRO DJ LINK synchronise 
automatiquement les effets sur le tempo. 
 

5. Conception de pointe pour une reproduction exacte des sources audio 
La DJM-900SRT est équipée des mêmes circuits audio haute qualité en entrée et en sortie que la DJM-
2000nexus, la table de mixage de référence de Pioneer. Un convertisseur A/D 32-bit numérise et enrichit la 
qualité sonore pour toutes les sorties, tandis que le processeur de signal numérique (DSP) 32-bit supprime le 
bruit numérique. Même le bruit analogue est réduit, à travers des circuits de sortie et amplis hybrides équilibrés.  

 
6. Faders et crossfader haute performance pour encore plus de durabilité et d’opérabilité 

La DJM-900SRT est parfaite pour les environnements de club les plus rudes, grâce à deux plaques de métal 
renforçant les boutons de faders, et à un crossfader magnétique exclusif qui peut être utilisé plus de 10 millions 
de fois – presque trois fois plus que celui de la DJM-750. Les mécanismes sont positionnés sur le côté, plutôt 
que directement sous l’ouverture du panneau de faders, minimisant ainsi les dégâts causés par la poussière 
ou par du liquide renversé, tandis que le verrouillage P-LOCK des capuchons empêche ceux-ci de se détacher 
en pleine action. Le chargement opérationnel, la courbe de fader et le cut lag peuvent être ajustés selon les 
préférences du DJ. 
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7. Gestion et permutation très faciles de multiples entrées 
Les DJ peuvent brancher jusqu’à quatre CDJ et platines vinyles, chacun avec sa propre voie, et n’ont donc pas 
besoin de permuter les pistes 1/2 ou 3/4. Un indicateur de connexion USB et d’audio USB permet aux DJ de 
contrôler facilement les branchements de la table de mixage, tandis que les connexions, organisées de 
manière symétrique et intuitive à l’arrière de l’appareil, s’alignent parfaitement avec les voies, ce qui facilite les 
branchements à l’aveugle. 

 
8. Autres caractéristiques 

• Un limiteur de crête élimine la distorsion sur la sortie Master, même à des volumes élevés. 
• Entièrement assignable MIDI, la table peut transmettre la plupart des informations de contrôle à des 

appareils externes, et peut également être utilisée comme contrôleur MIDI. 
• Signal de sortie LFO MIDI qui change aux mêmes intervalles que le tempo. 
• Égaliseur 3 bandes (+6dB à -26dB) et isolateur 3 bandes (-6dB à -∞dB) permutables intégrés.  
• Mise en veille automatique si l’appareil n’est pas utilisé ou si aucun signal d’entrée n’est détecté pendant 

une durée prédéfinie. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 
Nombre de voies 4 voies audio, 2 voies MIC 

Ports d’entrée 

CD/LINE X 4 (RCA) 
PHONO X 4 (RCA) 
DIGITAL IN X 4 (COAXIAL) 
MIC X 2 (Dual XLR & Jack 6,35 mm x 1, Jack 6,35 mm x 1) 

Ports de sortie 

MASTER OUT x 2 (RCA x 1, XLR x 1) 
BOOTH OUT x 1 (Jack 6,35 mm) 
HEADPHONE MONITOR OUT x 1 (Jack 6,35 mm sur le devant) 
REC OUT x 1 (RCA) 
DIGITAL OUT x 1 (COAXIAL) 

Autres ports 

SEND x 1 (Jack 6,35 mm), RETURN x 1 (Jack 6,35 mm) 
MIDI OUT x 1 (DIN 5 broches) 
USB B x 1,  
LINK x 1(LAN) 

Fréquence d’échantillonnage 96 kHz 
Convertisseur D/A 32-bit   (Convertisseur D/A MASTER) 
Convertisseur A/D 24-bit 
Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz 
Distorsion harmonique totale 0,004% ou moins 
Ratio S/N 107 dB ou plus (CD/LINE) 
Head room 19 dB 
Alimentation électrique 110-240V AC (50 Hz/60 Hz) 
Consommation électrique 41 W 
Dimensions maximales 331 mm (L) x 404 mm (P) x 108 mm (H) 
Poids de l’appareil 7,1 kg 
 
CONFIGURATION REQUISE POUR SERATO DJ  
OS compatibles 
(Windows) 

Windows® 7 
32-bit : (CPU) 2.0 GHz Core 2 Duo/2GB de Mémoire 
64-bit : (CPU) 2.4 GHz Core 2 Duo/4GB de Mémoire 

OS compatibles (Mac) Mac OS X v10.8.4/10.7.5/10.6.8 
32-bit : (CPU) 2.0 GHz Core 2 Duo/1GB de Mémoire 
64-bit : (CPU) 2.4 GHz Core 2 Duo/4GB de Mémoire 

Résolution d’affichage 1280 x 720 ou plus 
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* rekordbox™ est une marque déposée de Pioneer Inc. 
* Serato DJ est une marque déposée de Serato Audio Research Ltd. 
* Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation pour les USA et le reste du monde 
* Mac OS est une marque déposée d’Apple Inc. pour les USA et le reste du monde 
 
 
La table de mixage DJM-900SRT sera disponible à partir du mois d’octobre 2013 au prix de vente public 
conseillé* de 2199€ TTC 
 
*Les revendeurs sont libres de leur politique commerciale, notamment des prix qu’ils pratiquent. 

 
La liste des points de vente agréés Pioneer DJ est disponible sur http://www.pioneer.fr.  
Les visuels des produits sont téléchargeables sur le site http://prosvlink.net avec le mot de passe “prodj321” 
 
Découvrez la gamme DJM-900SRT en vidéo : http://youtu.be/nUjnBfpk1W0 
 
A propos de Pioneer :  
Fondée en 1938, Pioneer est un des leaders mondiaux en matière de technologies optiques numériques 
(systèmes audiovisuels, systèmes de navigation et électronique embarquée, produits DJ). 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 1

er
 juin 2012, la 

Direction est assurée par Monsieur Olivier Humbaire. 
 
 
                                                                 
i Première table de mixage compatible Serato DJ  
ii Morceaux analysés par rekordbox™ uniquement 


