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Cet appareil n’est pas étanche. Pour éviter les risques 
d’incendie et de décharge électrique, ne placez près de 
lui un récipient rempli d’eau, tel qu’un vase ou un pot 
de fleurs, et ne l’exposez pas à des gouttes d’eau, des 
éclaboussures, de la pluie ou de l’humidité.

Pour éviter les risques d’incendie, ne placez aucune 
flamme nue (telle qu’une bougie allumée) sur 
l’appareil.

Température et humidité du milieu de fonctionnement :
De +5 °C à +35 °C (de +41 °F à +95 °F) ; Humidité 
relative inférieure à 85 % (orifices de ventilation non 
obstrués)
N’installez pas l’appareil dans un endroit mal ventilé ou 
un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil 
(ou à une forte lumière artificielle).

Lorsque vous utilisez ce produit, vérifiez les 
informations concernant la sécurité sous l’appareil.

Gardez les pièces de petite taille hors de la portée des 
bébés et des enfants. En cas d’ingestion accidentelle, 
veuillez contacter immédiatement un médecin.

Ce produit est destiné à une utilisation domestique 
générale. Toute panne due à une utilisation autre qu'à 
des fins privées (comme une utilisation à des fins 
commerciales dans un restaurant, dans un autocar 
ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation 
sera aux frais du client, même pendant la période de 
garantie.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le 
mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il 
existe un système de collecte séparé pour les appareils 
électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités 
et recyclés conformément à la législation.

Les habitants des états membres de l’UE, de Suisse et de Norvège 
peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques 
usagés aux centres de collecte agréés ou à un détaillant (si vous 
rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez 
contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez 
vous débarrasser de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous 
débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et 
préviendrez de cette façon les impacts néfastes possibles sur 
l’environnement et la santé humaine.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D’ÉLECTROCUTION, NE 
PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU 
ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR 
L’UTILISATEUR NE SE TROUVE À L’INTÉRIEUR. 
CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL 
QUALIFIÉ UNIQUEMENT.

Ce point d’exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a 
pour but d’attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence, dans 
les documents qui accompagnent l’appareil, d’explications 
importantes du point de vue de l’exploitation ou de l’entretien.

Ce symbole de l’éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour 
but d’attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence, à 
l’intérieur du coffret de l’appareil, de “tensions dangereuses” 
non isolées d’une grandeur suffisante pour représenter un 
risque d’électrocution pour les êtres humains.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D’ÉLECTROCUTION, NE PAS 
ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE 
PIÈCE RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR NE SE TROUVE À 
L’INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL 
QUALIFIÉ UNIQUEMENT.

Le symbole graphique       indiqué sur le produit 
représente le courant alternatif.
Le symbole graphique       indiqué sur le produit 
représente le courant continu.
Le symbole graphique      indiqué sur le produit 
représente un équipement de Classe II.

Ce produit a été testé dans des conditions de climats 
tempéré et tropical.

Ce produit a été testé dans des conditions de climat 
tempéré.
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Pour assurer le rendement optimal de votre matériel 
et – plus important encore – la protection de votre ouïe, 
réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas 
altérer votre sens de la perception, le son doit être clair 
mais ne produire aucun vacarme et être exempt de 
toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. 
Avec le temps, votre système auditif peut en effet 
s’adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous 
semble un « niveau de confort normal » pourrait au 
contraire être excessif et contribuer à endommager 
votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre 
matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe 
s’adapte vous permettra de mieux vous protéger.

 Réglez d’abord le volume à un niveau inférieur. 
 Montez progressivement le volume jusqu’à un niveau 
d’écoute confortable ; le son doit être clair et exempt 
de distorsions. 

 Une fois que le son est à un niveau confortable, ne 
touchez plus au bouton du volume.

 Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de 
pouvoir quand même entendre ce qui se passe 
autour de vous.

 Faites très attention ou cessez temporairement 
l’utilisation dans les situations pouvant s’avérer 
dangereuses.

 N’utilisez pas des écouteurs ou un casque d’écoute 
lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle 
utilisation peut créer des dangers sur la route et est 
illégale à de nombreux endroits.

LE NUMÉRO DE MODÈLE ET LE NUMÉRO DE SÉRIE 
SE TROUVENT À L’ARRIÈRE OU SUR LE FOND DE 
CET APPAREIL. NOTEZ CES NUMÉROS À LA PAGE 
11 POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
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Veuillez noter que les écrans et les spécifications techniques du 

logiciel décrits dans ce guide, ainsi que l’aspect externe et les 

caractéristiques techniques du matériel sont en cours de 

développement de sorte que les spécifications finales peuvent varier.

Veuillez noter que selon la version du système d’exploitation, les 

réglages du navigateur web, etc., le fonctionnement peut être 

différent des marches à suivre indiquées dans ce guide.

Ce guide donne principalement des explications sur le 

fonctionnement du dispositif en tant qu’appareil. Si vous souhaitez 

obtenir des informations sur le logiciel Serato DJ, consultez le 

manuel du logiciel délivré avec Serato DJ.

Cet appareil est un contrôleur DJ tout-en-un destiné notamment au 

logiciel DJ Serato DJ Lite de Serato. 

Les interfaces des performances, telles que « BIG JOG » ou 

« PERFORMANCE PADS », sont ordonnées simplement pour 

commander les fonctions incluses dans « Serato DJ Lite ». Cela ne 

requiert aucun paramètre compliqué, et le lecteur DJ peut démarrer dès 

que l’appareil est relié à l’aide d’un câble USB au PC/Mac, avec « Serato 

DJ Lite » installé.

Câble USB

Garantie (pour certaines régions)

Mode d’emploi (Guide de démarrage rapide) (ce guide)

La garantie incluse est destinée à la région européenne.

— Pour la région nord-américaine, les informations 

correspondantes se trouvent à la dernière page des versions 

anglaises et françaises du « Mode d’emploi (Guide de démarrage 

rapide) ».

— Pour la région japonaise, les informations correspondantes se 

trouvent sur la couverture arrière du « Mode d’emploi (Guide de 

démarrage rapide) ».

Les différentes instructions sont parfois fournies sous forme de 

fichiers en format PDF. Vous devez installer Adobe® Reader® afin de 

visualiser les fichiers en format PDF.

http://serato.com/

Serato DJ Lite est une application logicielle DJ de Serato. Vous pouvez 

obtenir des Performances DJ en connectant l’ordinateur sur lequel le 

logiciel est installé à cet appareil.

macOS High Sierra 10.13,  

macOS Sierra 10.12,  

OS X 10.11  

(dernière mise à jour)

Intel® processor, Core™ i3, i5, i7 1,07 GHz ou 

supérieur

4 Go ou plus de RAM

Windows® 10 /  

Windows® 8.1 /  

Windows® 7  

(dernier Service Pack)

32 bits

Intel® processor, Core™ i3, i5, i7 1,07 GHz ou 

supérieur

4 Go ou plus de RAM

64 bits

Intel® processor, Core™ i3, i5, i7 1,07 GHz ou 

supérieur

4 Go ou plus de RAM

Port USB
Un port USB 2.0 est indispensable pour raccorder cet 

ordinateur à cet appareil.

Résolution de l’écran Résolution de 1 280 × 720 ou plus

Connexion Internet

Une connexion Internet est nécessaire pour enregistrer 

un compte utilisateur sur « Serato.com » et télécharger 

le logiciel.

L’assistance pour le système d’exploitation présuppose que vous 

utilisez la toute dernière édition de cette version.

For FAQs and other  supp ort infor mation for th is pr oduct, visit t he ab ove site.

Con cer nant les questions les plus fr équemment posées et les au tres inform at ions d e supp ort à propos de ce 
prod uit, veuillez vous ren dre sur le site ci-d essus.

Besuch en  Sie für FAQs und ander e Support -Informat ion en die oben aufgeführ te Website.

Per  FAQ e altr e in formazioni di supporto per  quest o prodotto, visitare il sit o sopr a indicato.

Voor FAQ's en  an dere supportinf ormatie voor dit pr oduct, bezoek de bovengenoemde websit e.

Relativamente às FAQ e outras infor mações d e apoio r elacion adas com  este pr oduto, visite o site em cima.
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Installer le logiciel requis sur votre ordinateur

Procurez-vous le logiciel Serato DJ Lite à partir du site Serato

http://serato.com/

Brancher les périphériques et cet appareil

Branchez à votre ordinateur.

Veillez à utiliser le câble USB fourni 

avec l’appareil pour obtenir des 

performances optimales.

intégré.

Lancer Serato DJ Lite et lire un morceau

Lancez Serato DJ Lite. Lisez un morceau.

Pour obtenir Serato DJ Lite, vous devez enregistrer un compte utilisateur distinct sur « Serato.com ».
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Ne branchez pas l’appareil à votre ordinateur tant que l’installation n’est pas terminée.

Mac

L’installation est maintenant terminée.

Le message indiquant que l’installation a réussi s’affiche une fois 

l’installation terminée.

Cliquez sur [ ] pour quitter le programme d’installation Serato DJ Lite.

Veuillez lire attentivement les clauses du contrat de licence, et si vous 

acceptez les présentes conditions, sélectionnez [

], puis cliquez sur [ ].

Si vous n’acceptez pas le contenu du contrat de licence, cliquez sur [ ] 

pour annuler l’installation.

Créez un compte sur « Serato.com ».

*La page de téléchargement peut faire l’objet de modifications sans préavis.

Accédez au site Serato.

http://serato.com/

Cliquez sur [ ] à partir de [ ].

La page de téléchargement Serato DJ Lite* s’affiche.

Cliquez sur [ ].

Cliquez à nouveau sur [ ].

Installer Serato DJ Lite

Windows

1 Cliquez sur [ ].

2 Lisez attentivement les conditions du contrat de licence, puis cliquez sur 

[ ].

3 Si vous acceptez le contenu du contrat d’utilisation, cliquez sur [ ].

 Dans le cas contraire, cliquez sur [ ] pour annuler l’installation.

4 Suivez les instructions à l’écran pour procéder à l’installation.

5 Cliquez sur [ ] pour quitter le programme d’installation Serato DJ Lite.

Saisissez votre adresse électronique et le 

mot de passe que vous souhaitez définir, 

puis sélectionnez la zone géographique.

Cliquez sur [ ] 

dans le courriel.

Vous avez reçu un courriel de Serato.

Cochez [ ] pour le modèle que vous devez utiliser, puis cliquez sur l’icône [ ] et téléchargez le fichier.

Décompressez le fichier téléchargé, puis cliquez deux fois sur le fichier décompressé afin de lancer le programme d’installation.
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Si vous souhaitez plus d’informations, veuillez consulter le Mode d’emploi de cet appareil.

Prise 

Prise de sortie 

Prise d’entrée  (jack TS de 1/4") *Prend uniquement en charge l’entrée asymétrique
Commande  *Si vous n’utilisez pas de microphone, réglez le volume au minimum.

Bouton 

Bouton de 
commutation 

Molette 
Jog

Bouton sélectionné 
mode Pad

Performance pad

Bouton 
Bouton 

Bouton 
Bouton 

Bouton pour changer le 
rythme 

Bouton 
Bouton 

Bouton 
Commande 

Sélecteur rotatif
Commandes  ( / / )

Commande 

Commande 

Sélectionnez le 
bouton 

Indicateur 
Crossfader

Fader de canal

Prise de sortie 
(minijack stéréo de 
3,5 mm)

Cet appareil ne fournit pas de câble audio (RCA). Veuillez vous en 
procurer un par vous-même.

Haut-parleurs avec un 
amplificateur intégré, enceintes 
amplifiées, etc.

Écouteurs/casques

Branchez les écouteurs/casque à la prise de sortie [ ]. Si 
vous souhaitez obtenir des informations sur le branchement aux 
prises d’entrée/sortie, reportez-vous au Mode d’emploi de cet 
appareil.
Réglez le volume du/des périphérique(s) (les hauts-parleurs avec un 
amplificateur intégré, les enceintes amplifiées, etc.) branché(s) aux 
prises d’entrée/sortie [ ] au niveau approprié. Veuillez noter 
que le son peut être très fort si le niveau sonore est réglé trop haut.
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Branchez directement à l’aide du câble USB fourni afin d’obtenir une 

performance optimale. Un concentrateur USB ne peut pas être utilisé.

Câble USB (fourni)

Ordinateur
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Le fichier de l’échantillon du morceau est téléchargé.

À partir du menu Windows [ ], cliquez sur l’icône [
] sous [ ] > [ ] > [ ].

À partir de [ ], cliquez sur l’icône [
].

Dans Finder, ouvrez le dossier [ ], puis cliquer sur l’icône 
[ ].

Fichiers

La section suivante décrit la procédure habituelle pour importer des 
morceaux.

Le contenu de votre ordinateur ou le périphérique branché à l’ordinateur 
s’affichent sur le panneau [ ].

Un dossier est créé et les morceaux sont ajoutés sur le panneau de la 
bibliothèque.

a
b

La section suivante décrit la procédure habituelle pour télécharger des 
morceaux sur la platine [ ] en guise d’exemple.

a
b
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Le morceau est téléchargé sur la platine.

La section suivante décrit la procédure pour émettre du son à partir du 

canal 1 en guise d’exemple.

1 Commande
Tournée entièrement dans le 

sens antihoraire

2 Commandes  ( ,  et ) Position 12 heures

3 Commande Position 12 heures

4 Fader de canal
Position minimale (la plus 

basse)

5 Commande
Tournée entièrement dans le 

sens antihoraire

6 Crossfader Position centrale

Réglez la commande [ ] de sorte que l’indicateur orange de 

l’indicateur de niveau du canal s’éclaire au niveau maximal.

Réglez le niveau sonore depuis les prises de sortie [ ] au 

niveau approprié.

Le bouton sélectionné [ ] doit être 

positionné sur ON pour vérifier le son dans le casque.

Il est recommandé de positionner la commande entre 9 et 10 heures.
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Le réglage des valeurs des commandes, etc., ci-dessous s’effectue de 

manière séparée pour chacune des platines dans le logiciel Serato DJ 

Lite.

Commande 

Commandes  ( , , )

Commande 

Fader de canal

Curseur 

Si les valeurs commandées par Serato DJ Lite lorsque les platines sont 

commutées sont différentes des positions des commandes, faders, etc., 

de cet appareil, les commandes, les faders, etc., doivent être réglés dans 

les positions correspondant aux valeurs commandées par Serato DJ Lite 

avant leur exécution.

Les réglages initiaux des platines 3 et 4 de Serato DJ Lite 

correspondent à la position centrale pour la commande [ ], les 

commandes [  ( ,  et )] et la commande [ ], 

±0,0 % pour le curseur [ ] et la position minimale (la plus 

basse) pour le fader du canal.
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» dans 

« Pioneer DJ » est une marque déposée de PIONEER CORPORATION 
qui est utilisée sous licence.
Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et dans d’autres pays.
macOS, OS X et Finder sont des marques commerciales d’Apple 
Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Intel et Intel Core sont des marques commerciales d’Intel 
Corporation déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Adobe et Reader sont des marques commerciales d’Adobe Systems 
Incorporated déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Serato DJ, Serato DJ Pro et Serato DJ Lite sont des marques 
commerciales déposées de Serato Limited.

Les noms des sociétés et des produits mentionnés ici sont des marques 
commerciales ou des marques déposées par leurs détenteurs respectifs.

Les enregistrements effectués sont destinés à votre usage personnel et, 
conformément aux lois sur les droits d’auteur, il se peut que leur 
utilisation soit soumise au consentement du détenteur des droits.

La musique enregistrée à partir de CD, etc. est protégée par les lois 
sur les droits d’auteur de divers pays et par des traités 
internationaux. La personne qui effectue des enregistrements de 
musique est responsable de leur utilisation légale.
Lorsque de la musique est téléchargée d’Internet, etc., la personne 
qui a effectué le téléchargement est responsable de l’utilisation de 
cette musique conformément à l’accord conclus avec le site de 
téléchargement.

Alimentation...........................................................................................5 V CC
Courant nominal.................................................................................. 500 mA
Poids de l’appareil principal ......................................................2,1 kg (4,6 lb)
Dimensions maximales........482,6 mm (L) × 58,5 mm (H) × 272,4 mm (P) 

(19,0 po (L) × 2,3 po (H) × 10,7 po (P))
Température de fonctionnement tolérée .........................de +5 °C à +35 °C
Taux d’humidité de fonctionnement tolérée 

..........................................................de 5 % à 85 % (sans condensation)

Fréquence d’échantillonnage............................................................44,1 kHz
Convertisseur N/A ................................................................................. 24 bits
Niveau de sortie nominale/impédance de charge 

MASTER OUT....................................................................
Caractéristiques des fréquences 

USB ............................................................................... de 20 Hz à 20 kHz
Rapport S/B (sortie nominale, A PONDÉRÉ) 

USB ................................................................................................. 103 dB
Distorsion harmonique totale 

USB ................................................................................................ 0,005 %
Impédance d’entrée 

MIC ................................................................................
Impédance de sortie 

MASTER OUT.....................................................................
HEADPHONES..................................................................

Prise 
Jack TS de 1/4".................................................................................... 1 jeu

Prise de sortie 
Jack à broche RCA............................................................................. 1 jeu

Prise de sortie 
Minijack stéréo de 3,5 mm ................................................................ 1 jeu

Prise 
Type B .................................................................................................. 1 jeu

Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées, sans 
avis préalable, dans un souci d’amélioration.
© 2018 Pioneer DJ Corporation. Tous droits réservés.
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