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1-Composition du pack  DJ Virtuel



2-Raccordement à une SONO

RaccordementRaccordement àà la Single SONO la Single SONO ouou chachaîînene HIFIHIFI

Branchez les 2 cables cinch ici
et raccordez-les sur la 
Single sono selon la photo ci-dessous. 

Sur Sur uneune chachaîînene HIFIHIFI

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



3-Mise sous tension

BranchementBranchement ééllééctriquectrique

Raccordez l’alimentation au 220v et 
branchez la sortie 12 volts sur le 
connecteur en haut à gauche de l’appareil.

MiseMise soussous tensiontension

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

EcranEcran dd’’accueilaccueil

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



4-Testez votre matériel en mode DEMO

ATTENTION
M ême 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 minutes vous pourrez
reprendre le mode DEMO, soit pour repérer

quelques titres ou pour vous familiariser
avec le DJ Virtuel. 



5-Lancer un programme

VisionnezVisionnez les les programmesprogrammes disponiblesdisponibles

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.

Et Et bienbien dansezdansez maintenantmaintenant !!

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

SelectionnezSelectionnez votrevotre programmeprogramme

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



6-Changer de programme...

Changer de Changer de programmeprogramme

Appuyez sur le bouton changer de 
programme.

SelectionnezSelectionnez un nouveau un nouveau programmeprogramme

Comme précedemment, naviguez entre les 
différents écrans, appuyez sur le bouton
du programme selectionné, puis appuyez
sur la touche lire.

ChangementChangement de de programmeprogramme

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

Titre suivant en attente

Titre en cours de lecture. 

C

B

A

Titre à venir

Si vous n’intervenez pas…

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).

le titre C(Bee Gees) appuyez sur cette touche

Pour diffuser immédiatement

le titre B(Jackson)    appuyez sur cette touche

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

Pour changer un titre à venir

Recommandations…

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



8 -Utiliser une autre source musicale

BranchementBranchement

Les prises se situent à gauche des prises
“sorties”.  Vous pourrez raccorder sur cette
entrée smart phone, pc, lecteur mp3…

RRééglageglage -- MixageMixage

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

ConnectezConnectez

Connectez votre clé USB à l’emplacement
prévu. 

PassezPassez en mode USBen mode USB

Appuyez sur la touche USB, 
les titres MP3 apparaitront immédiatement
dans la liste des prochains titres à venir. 

Mode USBMode USB

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

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 sous-
dossiers



10-Utiliser un micro (option)

ConnectezConnectez

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”

RRééglageglage

Ajustement du niveau du micro ici. 



11-Inventaire du matériel - fermeture

SuivezSuivez bienbien cesces consignesconsignes, , elleselles
permettrontpermettront au prochain au prochain locatairelocataire du du 
systsystèèmeme de de pouvoirpouvoir ll’’utiliserutiliser sans sans 
problproblèèmeme. Un . Un câblecâble manquantmanquant et le et le 
systsystèèmeme nn’’estest plus plus opopéérationnelrationnel..

FermetureFermeture du fly case du fly case 

-N’oubliez pas de fermer le cadenas pour 
qu’il bloque l’ouverture de la caisse.
-Le code pour le cadena est

381           (de haut en bas)
-Modifiez les chiffres après fermeture pour             
qu’il soit condamné.

InventaireInventaire du du coliscolis

- 1 cable liaison sono ou hifi
- 1 notice titres
- 1 notice mise en service
- 1 alimentation



Consignes de ré-expédition

SelonSelon les les informationsinformations qui qui vousvous serontseront
donndonnééeses par par ttééllééphonephone ouou par mailpar mail
2 2 cascas peuventpeuvent se se prpréésentersenter ::

Le Le matmatéérielriel retourneretourne chez  chez  SonovolanteSonovolante

Sur chaque colis, vous trouverez sous le 
document à votre nom le document de 
retour. Il suffit d’enlever celui portant votre
nom pour laisser en évidence le document 
retour.
ATTENTION !!! Faites bien cette
manipulation sur tous les colis.

Le Le matmatéérielriel vava chez un chez un autreautre locatairelocataire

Même chose, sauf si c’est une location de 
dernière minute, un fichier pdf vous sera 
envoyé avec autant de documents que
vous avez de colis à expédier (chaque
document ira sur un colis précis). Il suffira
de les imprimer et de remplacer les 
documents à votre nom par ceux au nom 
du prochain destinataire.


