
CDJ-400
Lecteur nouvelle génération

Lecteur CD MP3 avec ports USB

Jog Dial type CDJ avec mode vinyl

Jog Dial à effets scratch

Port USB audio (USB, disque dur, PC)

100% compatible MP3 – navigation et 
recherche intelligente

Sortie numérique

Nouveau séquenceur Beat Loop Divide

Compatible avec les logiciels DJS Pioneer, 
Serato Scratch LIVE et Traktor

Compact, design, compatible avec DJM-400



Platine numérique multi-source avec prise en 
charge USB, MP3 et MIDI, CDJ-400 se destine 
véritablement aux nouveaux DJs de la génération 
numérique. La navigation parmi les morceaux 
de musique numérique est simplifiée par une 
molette de sélection rotative, fonctionnant de pair 
avec l’écran principal. La platine permet aux DJs 
d’utiliser des fichiers audio et MP3 issus de CD-R/
RW, ainsi que de la musique issue de supports 
de stockage externes, tels que les clés USB. Côté 
MIDI, la compatibilité via une connexion USB avec 
Pioneer DJS* et des logiciels de deejaying tiers, 
tels que Serato Scratch LIVE et Traktor**, sans 
nécessiter une carte son, contribue à offrir des 
performances professionnelles aux DJS semi-
professionnels et amateurs.

Sur le plan des performances, le Jog Dial à 
capteur tactile du CDJ-400 jouit d’une excellente 
ergonomie, permettant le scratch en temps réel.

CDJ-400
Lecteur nouvelle génération

La platine peut être personnalisée avec des 
disques de feutrine (slip mat Pioneer Pro DJ 
fourni avec le lecteur) et possède un pourtour 
illuminé indiquant l’état de lecture. La palette 
d’effets proposée est impressionnante également, 
puisqu’elle se compose de 3 effets scratch 
(BUBBLE, TRANS et WAH), de 3 effets de Jog Break 
numérique (JET, WAH et ROLL) et d’un bouton Hold 
permettant de nombreuses innovations.
Sur la base de ce voyage audio créatif, le CDJ-400 
permet aux DJs d’élaborer de parfaits Beat Loop 
et des Hot Loop à quatre temps, tandis que le 
nouveau Beat Loop Divide permet de pratiquer une 
dissection rythmique à volonté.

Extrêmement polyvalente, la platine CDJ-400 est 
la partenaire idéale de la table de mixage DJM-
400 de Pioneer. Toutes deux forment ainsi un 
parfait équipement pour DJ semi professionnels  
et professionnels.

Le lecteur CDJ-400 est compact, ludique et 

regorge de fonctionnalités basées sur des 

technologies d’avant-garde.

Autres fonctions :

2 x CDJ-400s + DJM-400 + DJS + HDJ-1000
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Caractéristiques

Référence CDJ-400

Type de disque CD AUDIO, CD-R / RW & MP3 CD-ROM (fichier MP3)

Media compatible　　 Mémoire USB (Format Fat32, fichiers MP3)

Réponse en fréquence 4Hz ~ 20 kHz

Ratio Signal Bruit 115 dB ou plus (JEITA)

Distorsion harmonique totale 0,006% (JEITA)

Sorties Sortie audio (RCA), sortie numérique (COAXIAL)

Autres fader contrôle (jack 3,5 mm)

Voltage sortie audio 2.0 V

Alimentation AC 220 ~ 240V (50 Hz/60Hz)

Consommation 19 W

Dimensions (L x P x H) 217,9 mm x 296,3 mm x 107,5 mm

Poids 2,7 kg

Fonctions

Réglages de plage de tempo disponibles :  »
±6%, ±10%, ±16% et WIDE [7]

Fonction Resume : redémarre la lecture d’un  »
disque à partir du point auquel il a été éjecté 
par erreur

Sortie numérique : compatible avec la gamme  »
de tables et consoles DJM numériques Pioneer

Text Mode : affiche des informations de label  »
CD-TEXT et ID3

Reverse Play : lecture inversée instantanée »

Mémoire antichoc et châssis suspension à  »
bain d’huile Pioneer

Ecran LCD couleur haute qualité  »
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