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MPU320, Double Lecteur
Multimedia
DOUBLE LECTEUR CD/MP3/USB POUR DJ

réf. 09720
Marque : AUDIOPHONY

Double lecteur CD avec deux ports USB mass storage et molettes sensitives

- Equipement pour DJ souhaitant utiliser divers supports pour mixer et animer ses soirées et évènements !

- Molette sensitive pour simulation de platine vinyle.

- 2 ports USB (un à l'arrière) pour clef ou disque dur.

- Permet de lire plusieurs milliers de fichiers MP3. L'accès à la même source peut être simultané des deux côtés

- Double Lecteur CD/USB/Mp3 avec mémoire anti choc (système AVM)

- Lecteur USB avec double entrée USB mass storage (en façade et à l'arrière)

- Lecteur sur supports USB sans limite de stockage (FAT32) et en simultané sur le même port

- Pitch de +ou-4% à +ou-16% (+ou-100% pour les CD audio)

- Master Tone permettant de faire varier la vitesse sans changer la tonalité

- BPM auto et manuel, boucle parfaite, Auto CUE

- Navigation dans les répertoires et les plages par molettes

- Fonctions X-start, Relay

- 2 modes de Jog (dont scratch)

- Sorties asymétriques (-10dB) sur RCA

- Rackable 19 pouces avec bouton marche arrêt en façade

- Dimensions lecteur : 482 x 89 x 263 mm

- Dimensions commande : 482 x 91 x 94 mm

- Alimentation : AC 230V - 50 Hz

- Poids : 5.1 kg (lecteur) 1.9 kg (commande)
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