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1- UNIQUE : L’écosystème idéal pour les DJs 

connectés : Contrôlez enfin votre mix sur tous 

vos écrans, qu’ils soient Android, iOS, PC ou 

Mac ! 

 

1 contrôleur, 1 logiciel, 2 applications, 3 modes, 

et bien plus encore ! 

Via l’entrée source externe, branchez tout 

smartphone ou tablette (via le câble inclus) et 

accédez instantanément à toute votre playlist 

Spotify, Deezer ou autre services musicaux. 

3 - Soyez aussi créatifs que les DJs Pros.  

 

Grâce à « My Extender » de DJUCED™ 

Master, laissez libre cours à votre créativité. 

Créez d’un seul doigt des combos boucles + 

Fx, d’habitude réservés aux pros ! Une action 

qui n’a jamais été aussi simple et Fun pour 

un effet pro. 

2 - En toute LIBERTE, bougez et vivez la soirée 

au cœur du dance floor, quand vous le 

souhaitez ! 

 

En plus de votre ordinateur, contrôlez votre mix 

depuis  votre smartphone ou tablette, grâce à 

la technologie sans fil Bluetooth®  et « My 

Remote » depuis l’app dédiée DJUCED™ 

Master 

Gardez le contrôle de vos enchaînements ! 

4- JAMAIS VU ! Faites collaborer les invités de la 

soirée pour qu’elle soit sûre d’être réussie !  

 

• Préparez votre soirée en partageant votre Playlist 

depuis DJUCED™ 40° avec les invités et 

demandez-leur de voter pour leurs titres favoris. 

Grâce l’application DJUCED™ Master, visualisez 

le résultat des votes en temps réel sur le 

deuxième appareil (tablette ou smartphone). Votre 

playlist sera sûre de leur plaire ! 

 

• Recevez les titres, les noms d’artistes ou les 

messages dédicaces que les invités de la soirée 

aimeraient entendre. Du sur-mesure pour une 

soirée encore plus mémorable ! 
 

• 5- Réinventez vos soirées… à l’infini : Partagez vos 

idées et vos souhaits pour constamment développer 

cette app évolutive. Et encore plus bientôt ! 

Ordinateur,  tablette, smartphone non inclus 
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DJUCED™ 40° (PC/Mac®) inclus 

Extension DJ DJUCED™ Master iOS/Android  disponible 

gratuitement sur les stores (requiert DJUCED 40°) 

Application DJ DJUCED™ App iOS/Android : disponible 

sur les stores 

Pour Android, vérifiez les compatibilités ici  
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1 contrôleur DJ. 3 modes ! 

 

• MODE PC/Mac® LAPTOP (connexion USB) – Logiciels de Djing DJUCED™ 40° et MIDI inclus 

• MODE MULTI-ECRAN : Mac® ou PC (connexion USB) + votre smartphone ou tablette (connexion Bluetooth®) – Téléchargez gratuitement 

l’app DJUCED™ Master sur les stores iOS et Android 

• MODE TABLETTE (connexion Bluetooth®)  - DJUCED™ App disponible sur les stores iOS et Android 

 

 

Contrôleur DJ à double platine de mixage et technologie sans fil Bluetooth® 

- Interface audio intégrée (sorties Mix + Pré-écoute/ Entrée externe) 

- Jog wheels capacitifs (11 cm  de diamètre) 

- 16 pads de performance 

- Dimensions et poids du contrôleur : 40 (L) x 23 (P) x 4,5 (H) cm / 1,5 kg 

1. Affichage des modes – 1 
contrôleur DJ. 3 modes. 

2. Encodeur de navigation 
3. Pitch fader 
4. Touches de transport : 

Lecture / Cue / Sync 
5. Fader de volume 
6. Crossfader 
7. Égaliseur à 3 bandes 
8. Jog wheel capacitif 
9. 8 pads / 4 modes 

Compatibilité 
 

• DJUCED™ 40° PC / MAC : Processeur cadencé à 2 GHz ou plus rapide / 2 Go de 

RAM ou plus, Windows Vista, 7, 8 (32 et 64 bits), MAC OSX 10.7, 10.8, 10.9 (32 et 64 

bits) 

• DJUCED™ Master (iOS et Android) : iOS 7 et versions ultérieures / Bluetooth® 4.0, 

iPhone 4S et modèles plus récents, iPod Touch 5 et modèles plus récents, iPad mini, 

iPad 3 et modèles plus récents, Android™ 4.0 et versions ultérieures / Bluetooth® 3.0 

• DJUCED™ App (iOS etAndroid) : iOS 7 et versions ultérieures / Bluetooth® 4.0 

• iPad mini, iPad 3 et modèles plus récents, AndroidTM 4.0 et versions ultérieures / 

Bluetooth® 3.0 
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