
MEP-7000
Multi Entertainment Player

Lecteur multimédia numérique  
CD/MP3 rackable 19" Écran LCD couleur 4,3"

Interface utilisateur intuitive

Contrôle USB MIDI/HID

Lecture de périphérique de stockage  
USB (FAT32)

Sortie vidéo composite karaoké CD-G

Jog Dials tactiles avec 6 effets (dont Scratch)

Fonction Auto Mix à partir d’une liste de diffusion

Double sortie numérique



Le MEP-7000 et le SEP-C1 constituent deux 
solutions idéales à l’utilisation croissante 
d’ordinateurs portables par les DJs. Les progrès 
récents ont changé la manière dont les DJs, 
mobiles ou résidents, organisent et diffusent leur 
musique. Les ordinateurs portables, les supports 
USB et les disques durs sont devenus des 
compléments incontournables de la communauté 
des DJs. MEP-7000 et SEP-C1 représentent deux 
solutions compactes, intuitives et professionnelles.

MEP-7000 permet aux DJs de jouer des fichiers 
(MP3*1/AAC/WAV/AIFF*2) issus de divers 
périphériques de stockage, ainsi que de la musique 
stockée sur disques CD/CD-ROM/DVD-ROM, et est 
compatible avec le logiciel*3 DJS de Pioneer. Le 
MEP-7000 peut également jouer le rôle de contrôleur 
MIDI via une connexion USB vers une application 
informatique compatible. 

Le MEP-7000 est bâti 
autour d’un écran 
LCD 4,3” novateur, 
permettant une 
navigation aisée 
et, par exemple, la 
visualisation de vidéo 
d’accompagnement 
lorsqu’un disque 

CD-G est inséré pour une utilisation de type karaoké. 
La lecture peut également être orientée vers un 

MEP-7000
Double lecteur CD MP3 + Surface de contrôle + Logiciel de mix DJS Pioneer

*1　MPEG-1 Audio Layer3, MPEG-2 Audio Layer3 LSF.

*2　 Uniquement possible avec les supports périphériques USB ; les morceaux WAV/AIFF  
enregistrés sur CD/DVD ne peuvent pas être lus.

*3　MEP-7000 peut piloter DJS (version 1.6)

La surface de contrôle est également disponible seule 
(sans le double lecteur CD) sous la référence SEP-C1 
(logiciel de mix DJS Pioneer inclus)

moniteur externe via le connecteur de 
sortie vidéo composite. 

Sur le plan des performances, le 
MEP-7000 hérite de nombreuses 
fonctionnalités de la gamme réputée 
des lecteurs CDJ, comprenant 3 effets 
de scratch et 3 effets de Jog Break 
numériques, contrôlables via le Jog 
Dial tactile.

Pour un maximum de confort, jusqu’à 
20 listes de diffusion peuvent être 
configurées et la fonction Auto Mix 
peut être appliquée avec 5 modes de 
mixage au choix. Véritables systèmes de 
divertissement multimédia polyvalents, 
MEP-7000 et SEP-C1 constituent à eux-
seuls une catégorie à part.

Section Navigateur

Section Effets

Caractéristiques SEP-C1

Alimentation Alimenté par le port USB

Dimensions (L x P x H) 483 x 84 x 133 mm

Poids 1,7 kg

Lecture de disques CD-G
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Brochures également disponibles :

ESSENCEDUMIX.PIONEER.FR

Taille du Jog Dial Diamètre 80 mm

Supports de disque Disques de données AUDIO CD, CD-R / 
RW, CD-ROM & DVD ROM (fichiers MP3/
AAC) et disques CD-G

Stockage USB  
Formats des supports

Mémoire USB (fichiers FAT32, FAT16, 
HFS+, MP3, AAC, WAV, AIFF)

Réponse en fréquence 4 Hz ~ 20 kHz

Rapport signal/bruit 115 dB ou plus (JEITA)

Distorsion harmonique 
totale

0,006% (EIAJ)

Connecteurs de sortie AUDIO OUT (RCA), DIGITAL OUT (COAXIAL), 
Composite Video Out 

Alimentation C.A. 220 ~ 240 V (50/60Hz)

Consommation 33 W

Dimensions (L x P x H) Contrôleur 482,6 x 83,5 x 133 mm 
Lecteur 482,6 x 324,6 x 90,5 mm

Poids 6,1 kg

CaractéristiquesAutres fonctions

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

Sortie numérique : permet la  »
connexion aux tables de mixage et 
consoles numériques de la gamme 
DJM de Pioneer ou à d’autres 
équipements de studio.

Mode Texte : affichage des  »
informations CD-TEXT et balises ID3.

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

Écran LCD couleur 4,3’’ »

2 écrans couleur à diode  »
électroluminescente organique 
(DELO)


