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IXEZ JOUEZ PARTAGEZ
xez comme un DJ, lisez de la musique depuis nd'importe quel appareil et partagez votre musique 

c le M1X-Dj de Philips. Créez des sessions qui impressionneront vos amis et diffusez des chansons 

ce au connecteur Lightning/Bluetooth. Emportez votre musique partout avec vous pour des fêtes 

ubliables.

Performance sonore exceptionnelle
• Diffusion en continu par Bluetooth pour une clarté sonore inégalée
• Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion
• Haut-parleurs coaxiaux optimisés pour un son puissant

Faites la fête n'importe où
• Panneau de commande réversible pour protection pendant le transport
• Fonctionne avec piles de types AC et D
• Courroie de transport et conception robuste pour une plus grande portabilité

Commandes intuitives avancées
• Molettes Jog et crossfaders de qualité supérieure
• Boutons et curseurs de haute qualité
• Intégration facile de l'application djay 2

Polyvalence avancée
• Branchement à des haut-parleurs externes et à des amplificateurs avec une sortie audio



 Technologie wOOx

La technologie wOOx est un concept de haut-
parleurs révolutionnaire pour une profondeur 
de basses incomparable. Les transducteurs 
travaillent en symbiose avec le caisson de 
basses wOOx et le réglage précis entre le 
transducteur principal et le haut-parleur 
d'aigus permet des transitions douces entre les 
différentes fréquences. La double suspension 
et une construction enchâssée symétrique 
donnent des basses profondes et précises sans 
distorsion. wOOx produit des basses 
dynamiques d'une profondeur exceptionnelle 
grâce à une utilisation intégrale du caisson pour 
restituer la musique de manière authentique.

Intégration facile de l'application djay 2

Placez votre iPad sur la station d'accueil et 
utilisez l’application Algoriddm’s djay 2 pour 
iPad pour un mixage sur iPad aussi simple que 
sur une table de mixage. Utilisez des molettes 

Jog de grande taille, des crossfaders et des 
commandes de table de mixage pour créer des 
mixages à partir de morceaux de votre 
bibliothèque musicale, ou laissez la fonction 
Automix faire tout le travail. L’application 
Algoriddm’s djay 2 est intuitive et possède des 
fonctions de mixage multipoint avancées pour 
un mixage facile pour les débutants comme 
pour les pros.

Molettes Jog et crossfaders

Les molettes Jog de grande taille à commandes 
tactiles reproduisent la sensation du mixage 
sur vinyle et sont idéales pour obtenir 
d'incroyables performances de mixage.

Panneau de commande réversible

Lorsque vous n'êtes pas en mixage ou sur 
scène, retournez le panneau de commande et 
utilisez le M1x-DJ comme haut-parleur 

Bluetooth pour vous détendre et écouter 
votre musique ou pour vous joindre à la fête.

Courroie de transport et conception 
robuste

Fixez la bandoulière, placez-la sur votre épaule, 
et c'est parti. Le système audio M1x-DJ est de 
taille idéale pour pouvoir l'emporter à bord 
d’un avion afin que vous puissiez exploiter vos 
compétences à l'étranger. Sa conception 
robuste lui permet de résister fête après fête, 
à l’intérieur comme à l’extérieur, et ses 
commandes peuvent être retournées afin de 
les protéger lors des déplacements.

Branchement à une sortie audio
Branchez le M1X-DJ à n'importe quel haut-
parleur externe ou amplificateur en utilisant la 
sortie audio pour épater la galerie partout dans 
le monde, même sans haut-parleurs M1x.
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Modèles d'iPad compatibles
• par Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini, 

iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Modèles iPhone compatibles
• par Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, 
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, 
iPhone SE

Compatible avec iPod
• par Bluetooth: iPod nano 7e génération, 

iPod touch 3e génération, iPod touch 
4e génération, iPod touch 5e génération

Compatibilité Bluetooth
• Autres appareils Bluetooth
• compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

Son
• Amélioration du son: Technologie wOOx™, 

système Bass Reflex, MAX Sound
• Puissance de sortie: 80 W eff. (maximum)

Haut-parleurs
• Nombre de haut-parleurs intégrés: 4
• Haut-parleurs: Haut-parleur de graves et haut-

parleur d'aigus pleine gamme
• Fini des grilles de haut-parleur: Métal

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m 

(30 pi)
• Entrée audio (3,5 mm)
• Entrée audio (6 mm)
• Sortie audio ( 3,5 mm)
• Sortie audio (6 mm)
• Prise pour casque d'écoute: (6 mm)

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée c.a.
• Type de piles: 8 piles de type D

Accessoires
• Câbles/branchements: Câble d'alimentation
• Autres: Manuel d'utilisation, Guide de démarrage 

rapide
• Garantie: Livret de garantie
•
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