PIONEER DJ DÉVOILE SA SÉLECTION SHOPPING DE NOËL
06 octobre 2017 - Pioneer DJ, la marque de référence de produits DJ pour amateurs et passionnés
présente sa shopping liste de Noël blanche immaculée pour les amoureux de musique et de son qui
veulent s’adonner au mix en toute simplicité.

1. Contrôleur DDJ-WeGO4 blanc
Le contrôleur DDJ-WeGO4 ultra-portable blanc permet de mixer de la musique depuis la bibliothèque iTunes d’un iPad,
ou encore de contrôler des morceaux stockés depuis un ordinateur portable. Il possède tous les contrôles tactiles pour
apprendre à mixer sans accroc, comme les boutons Play/Cue, les molettes d’égaliseur, les curseurs de tempo, un cross
fader et des jogs pour le scratch. Le sampler, les Hot Cues et les effets Pad pour exprimer toute sa créativité. Pour
l’utiliser, il suffit de brancher le câble USB fourni ou un câble Lightning.
Disponible en blanc et noir - Prix public conseillé : 319 € TTC
Vendu avec avec rekordbox DJ (compatible Mac et PC) d’une valeur de 139 €TTC

2. Nouveau casque monitoring HDJ-X5
Le nouveau casque de monitoring HDJ-X5 de Pioneer DJ hérite de la conception sonore des modèles professionnels en
incluant toutes les fonctions nécessaires pour jouer à tous les niveaux. Il est doté d’un nouvel écouteur de 40 mm avec
bobines acoustiques CCAW (en fil d’aluminium recouvert de cuivre) pour offrir une écoute audio haute qualité. Le circuit
magnétique a été optimisé et, grâce à une excellente suppression des bruits et un réglage des fréquences élaboré, il
délivre un son clair et précis sans distorsion, même à des volumes élevé. Flexible et nomade, avec son mécanisme
pivotant, il peut être porté pendant de longues heures, Robuste, il est conçu pour profiter d’une utilisation intensive. Il a
même passé avec succès le test de résistance aux chocs Military Standard Shock de l’armée américaine. Il est fourni
avec un câble court enroulé d’1,2 m (extensible jusqu’à environ 1,8 m), idéal à la fois pour les DJ-sets et pour l’écoute au
quotidien. Un mini-jack en L empêche les débranchements accidentels pendant les sets, même dans des cabines
exiguës. Coloris proposés en Silver et noir - Prix public conseillé : 99 € TTC

3. Platine vinyle PLX-500 blanche
La platine vinyle PLX-500 a entrainement direct hérite de la platine professionnelle PLX-1000 et produit un son
analogique clair et chaleureux. Idéale pour le scratch, elle est fournie avec tous les accessoires nécessaires : cellule,
diamant, feutrine et sortie USB pour réaliser facilement des enregistrements numériques haute qualité de sa collection
vinyle dans le logiciel rekordbox gratuit. En combinant la platine à une table de mixage DJM compatible et en utilisant le
Vinyle de Contrôle RB-VS1-K, il est possible d’utiliser la PLX-500 et le Plus Pack rekordbox dvs pour lire et scratcher des
fichiers numériques. Elle est directement prête à l’utilisation grâce à sa sortie Line en la branchant à son équipement ou
à des enceintes alimentées sans devoir passer par un amplificateur externe.
Déclinée en blanche ou noire - Prix public conseillé : 349 € TTC
Les visuels des produits peuvent être téléchargés sur www.pioneerdjhub.com ou via le lien DropBox suivant :
https://www.dropbox.com/sh/w5c21fjeast2eie/AACpS_HOhrsvd0AtJD7f29kra?dl=0

À propos de Pioneer DJ
Pioneer DJ Europe Ltd est la filiale de Pioneer DJ Corporation responsable des ventes et du marketing sur
la zone EMEA. Depuis plus de 20 ans, Pioneer DJ est le leader du marché dans la conception et la
production d’équipements et logiciels innovants pour DJ. La société travaille en étroite collaboration avec les
DJ et les clubs pour offrir des produits nouvelle génération qui inspirent et façonnent la communauté
clubbing mondiale. Son catalogue comprend des marques telles que Pioneer Audio Professionnel et Pioneer
DJ Radio ainsi que les réseaux sociaux KUVO et DJsounds. Pioneer DJ Corporation est une société privée
dont le siège est basé à Kawasaki, au Japon.
Site internet : www.pioneerdj.com
Pour toutes les dernières nouveautés : www.pioneerdj.com/news
Principaux réseaux sociaux
•
www.facebook.com/pioneerdjglobal
•
www.twitter.com/pioneerdjglobal
•
www.youtube.com/pioneerdjglobal
Autres sites
•
www.djsounds.com
•
www.pioneerdjradio.com
•
www.mixcloud.com/pioneerdjradio
•
www.kuvo.com

Les visuels et matériels promotionnels des produits peuvent être téléchargés sur www.pioneerdjhub.com
Ou, pour plus d’informations, contactez Pioneer DJ (département marketing européen) sur : pr.eu@pioneerdj.com
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