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Pioneer DJ présente sa sélection spéciale
« Vacances & Mobilité »
Pioneer DJ propose à tous les passionnés de son des vacances tout en
mobilité et en couleurs ! Sa gamme produits DJ s’adresse désormais à
tous les amateurs de musique et de deejaying
en partance pour le soleil et la fête !

1) Les casques intra-auriculaires DJE-1500 et DJE-2000 offrent à tous une nouvelle option pour
travailler le mix ou simplement écouter la musique, tout en préservant son audition, en
déplacements. Disponible en noir en blanc, la gamme DJE délivre un son puissant sur toutes les
fréquences, une insonorisation supérieure et un choix de positions – intra-auriculaire ou tour
d’oreille – pour une tenue parfaite et un confort maximum.
DJE-2000-K (noir) ou -W (blanc) : 299€ TTC et DJE-1500-K (noir) ou -W (blanc) : 159€TTC*
2) Les casques HDJ-500 sont désormais proposés dans une gamme déclinée en 5 coloris : silver,
rouge, blanc, vert ou violet. A ces coloris acidulés s’ajoute un son d’une qualité exceptionnelle,
avec une reproduction claire et puissante des fréquences basses à moyennes, essentielles à la
musique dance et électro. Un bras rotatif, un arceau souple et profilé font du HDJ-500 un
accessoire indispensable de référence pour les vacances.
HDJ-500-K(noir), -W (blanc), -R (rouge), -G (vert), -V (violet) : 89€TTC*
3) Envie de découvrir le mix et de faire danser ses amis tout l’été ? Ultra compact et portable, le
contrôleur DDJ-SB offre le même accès intuitif que les contrôleurs professionnels de la marque
Pioneer DJ à tous les points Cues, boucles, effets et samples du logiciel Serato DJ Intro inclus.
Disponible en 4 coloris – noir, bleu, rouge ou silver -, Pioneer DJ offre en plus, jusqu’au 30 août
prochain, le sac de transport. Modalités disponibles sur http://www.pioneer.fr
DDJ-SB (noir), DDJ-SB-L (bleu), DDJ-SB-R (rouge), DDJ-SB-S (silver) : 249€TTC*

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 60 salariés et depuis le 1er juin 2012, la Direction est
assurée par Monsieur Olivier Humbaire.

Contact Pioneer DJ France : pioneerdjfrance@pioneer.fr
Pioneer DJ France en ligne sur :
•
•
•

http://www.pioneer.fr
https://www.facebook.com/PioneerDJFrance
https://twitter.com/pioneerDJ_FR
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