Mise en service
de votre

DJ
Virtuel

1-Composition du pack DJ Virtuel

2-Raccordement à la Single SONO
Raccordement à la Single SONO ou chaîne HIFI
Branchez les 2 cables cinch ici
et raccordez-les sur la
Single sono selon la photo ci-dessous.

Sur un chaîne HIFI
Raccordez cette sortie avec ce cable à
une des entrées auxilliaire ou CD de votre
chaine HIFI.

3-Mise sous tension
Branchement éléctrique
Raccordez l’alimentation au 220v et
branchez la sortie 12 volts sur le
connecteur en haut à gauche de l’appareil.

Mise sous tension
Appuyez sur le petit bouton rouge pour
mettre l’appareil sous tension.

Ecran d’accueil
Quelques secondes plus tard, après le
logo du constructeur, l’écran du DJ Virtuel
apparaît.

4-Testez votre matériel en mode DEMO
ATTENTION
Même si le DJ Virtuel vous le demande,
n’entrez pas tout de suite votre code
d’activation.

Celui-ci n’est valable
que 24 heures.
Si vous venez de recevoir votre matériel et
que vous voulez le tester, vous pouvez le faire
en passant en mode DEMO.
Le système s’arrêtera au bout de 5 minutes.
Au bout de 10 minutues vous pourrez
reprende le mode DEMO, soit pour repérer
quelques titres ou pour vous familiariser
avec le DJ Virtuel.

5-Lancez un programme
Visionnez les programmes disponibles
Pour cela, passez d’un écran à l’autre en
appuyant sur le bouton latéral droit ou
gauche selon que vous voulez atteindre la
page suivante ou revenir à la page
précédente.

Selectionnez votre programme
Appuyez par exemple sur le bouton
“DISCO”, ou tout autre programme,
puis appuyez sur la touche Lire.

Et bien dansez maintenant !
Ajustez le volume sonore, le DJ Virtuel
fera le reste, il va dérouler son programme
dans le style que vous avez choisi…

6-Changer de programme...
Changer de programme
Appuyez sur le bouton changer de
programme.

Selectionnez un nouveau programme
Comme précedemment, naviguez entre les
différents écrans, appuyez sur le bouton
du programme selectionné, puis appuyez
sur la touche lire.
Changement de programme
Le nouveau programme s’affiche dans les
titres à venir.
KID CREOLE de la série soleil
sera le prochain titre joué
Vous n’avez rien d’autre a faire DJ Virtuel
s’occupe de tout !

7-Intervenir sur la programmation
Si vous n’intervenez pas…

Pour changer un titre à venir

Le DJ Virtuel joue jusqu’a la fin le titre
A (Madonna) puis l’enchainera au titre
B (Jackson) et enchainera avec
C (Bee Gees).

Selectionnez avec les touches ascenseurs le titre
à diffuser.
Appuyez sur la touche à suivre
Le titre sera mis en attente et sera joué à la suite
Si vous souhaitez le jouer
immédiatement
aappuyez sur maintenant

Titre en cours de lecture.

A

Titre suivant en attente

B

Titre à venir

C

Recommandations…
Attention aux changements
intempestifs, même si il reste peu de
danseurs sur la piste favoriser plutôt
la touche “à suivre”.

Pour diffuser immédiatement
le titre B(Jackson)

appuyez sur cette touche

le titre C(Bee Gees) appuyez sur cette touche

8a-Utiliser une autre source musicale
Branchement
Les prises se situent à gauche des prises
“sorties”. Vous pourrez raccorder sur cette
entrée smart phone, pc, lecteur mp3…

Réglage - Mixage
Pour enchainer, augmenter le volume
“aux” et baisser simultanément le volume
“lecteur”, il n’y aura pas de “blanc” dans
votre programme musical…

9-Lire une clé USB
Connectez
Connectez votre clé USB à l’emplacement
prévu.
ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION
Les morceaux MPS doivent être à la
racine de votre clé. En clair ils ne doivent
pas être dans des dossiers ou sousdossiers
Passez en mode USB
Appuyez sur la touche USB,
les titres MP3 apparaitront immédiatement
dans la liste des prochains titres à venir.

Mode USB
Laissez le DJ Virtuel dérouler le
programme USB ou intervenez comme
expliqué précedemment.

10-Utiliser un micro (option)
Connectez
Connectez votre micro avec prise jack ou
xls ici à l’emplacement prévu.
Si vous souhaitez que le volume de la
musique baisse automatiquement lorsque
vous parlez, appuyez sur la touche
‘priorité”

Réglage
Ajustement du niveau du micro ici.

IMPERATIF : LIRE NOTICE
POUR MISE EN SERVICE

ATTENTION
Même si le DJ Virtuel vous le demande,
n’entrez pas tout de suite votre code
d’activation.

Celui-ci n’est valable
que 24 heures.
Si vous venez de recevoir votre matériel et
que vous voulez le tester vous pouvez le faire
en passant en mode DEMO.
Le système s’arrêtera au bout de 5 minutes.
Au bout de 10 minutues vous pourrez
reprende le mode DEMO, soit pour repérer
quelques titres , ou pour vous familiariser
avec le DJ Virtuel.

