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This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU
Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU
Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU

Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU
http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity
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Manuale utente

Manuel utilisateur
Handleiding

Benutzerhandbuch

Manual de usuario

PORTABLE 3 IN 1 PARTY MACHINE
MACHINE PORTATIVE 3 EN 1 PARTY

DRAAGBAAR 3 IN 1 PARTY MACHINE
TRAGBARE 3 IN 1 PARTY MASCHINE
PORTABLE 3 EN 1 PARTY MACHINE

MACCHINA PORTATILE PORTATILE 3 IN 1







 
 

 
 
 





habituelle.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE
OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE

OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR
L'UTILISATEUR. CONTACTER UN SERVICE AU PERSONNEL QUALIFIE

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE
D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ

PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

MISE EN GARDE



Mixez comme un DJ professionnel ! 

Le XD101 fonc onne avec l’applica on MixVibes (h p://www.mixvibes.com/) CrossDJ pour iOS/Android.
Suivez les étapes ci-dessous pour préparer votre table e (iPad/Android) :
Étape 1: Rendez-vous dans l’App Store (iOS) ou sur GooglePlay (Android) et téléchargez l’applica on MixVibes CrossDJ.
Étape 2: Lancez l’app et connectez la so e casque de votre table e à l’entrée table e du XD101 comme indiqué sur l’écran ci-dessus.
Étape 3: Installez votre table e sur le support du XD101 comme ci-dessous
Étape 4: Dans l’applica on CrossDJ, cliquez sur l’icône des paramètres
Étape 5: dans la page des paramètres, cliquez sur « paramètres avancés »
Étape 6: dans l’écran « Mode », sél onnez Mixeur
                (ne sélec onnez pas Normal ou Split, auquel cas le crossfader ne fonc onnerait pas)
Étape 7: après quoi, vous pouvez revenir à la page principale et appuyer sur l’icône « + » pour importer de la musique sur la   

pla ne A et la pla ne B
Étape 8: Une fois votre musique importée sur la pla ne A et la pla ne B, vous êtes prêt à mixer ! Appuyez sur Lecture et mixez 

grâce au XD101 !

Panneau avant 
1. Marche/arrêt, LED disco : appuyez sur ce bouton pour allumer le XD101 

Lorsque l’appareil est allumé, appuyez sur ce bouton pour a ver/désa ver l’éclairage disco. 
Appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre le XD101

2. Changeur de voix : appuyez sur ce bouton pour basculer entre différents effets vocaux sur le microphone 
(Voix aiguë > Voix grave > Robot 1 > Robot 2, appui long pour désa ver le changeur de voix)

3. Scratch A/B/C/D : appuyez sur ce bouton pour basculer entre 4 sons sur les mole es de défilement.
4. Écho micro : appuyez sur ce bouton pour séle onner le niveau d’écho du microphone 

(Pas d’écho > Niveau d’écho 1 > Niveau d’écho 2 > Niveau d’écho 3 > Niveau d’écho 4)
5. Volume principal : tournez ce bouton pour augmenter/diminuer le volume de so e de l’enceinte principale
6. Mole es de défilement : Mole e de défilement DJ gauche et droite, tournez une mole e de défilement pour déclencher 

différents sons intégrés qui seront mélangés avec votre musique. Vous pouvez séle onner différents sons à p r des 
mole es de défilement grâce au bouton Scratch A/B/C/D.

7. Jingle : appuyez sur ce bouton pour déclencher les jingles intégrés. 
N° 1 à 4 : Tambour n° 5 à 8 : Voix (chaque bouton comporte 2 sons)

8. Crossfader intelligent : après voir connecté votre table e au XD101 et lancé l’applica on DJ « MixVibes », vous pourrez 
u liser ce crossfader pour mélanger la musique de la pla ne A et de la pla ne B en faisant glisser le curseur. 
(Remarque : le signal casque est inversé par rapport à la posi on du crossfader, par ex., lorsque le curseur se trouve sur la pla ne A, la so e casque 
recevra le son de la pla ne B.)

9. Enceinte de sor e principale
10. LED disco : appuyez sur le bouton « Disco LED » pour allumer/éteindre l’éclairage LED disco
Paroi arrière 
11. Entrée pour table e : connectez votre iPad/iPhone ou table e Android dans ce port avec l’adaptateur RCA-mini jack 

intégré pour l’applica on DJ
12. Alimenta  connectez l’adaptateur secteur DC 6 V 800 mA inclus à ce e prise lorsque le XD101 n’est PAS alimenté par 

des piles AA.
13. Sor e auxiliaire : so e mini-jack pour branchement à un système de sonorisa on externe offrant un son plus puissant.
14. Entrée de microphone : connectez le microphone XD101 fourni.
               (Remarque : Le microphone XD101 présente deux boutons, vous pouvez appuyer sur le bouton pour déclencher le jingle/la voix intégré(e) pendant 

que vous chantez)
15. Sor e casque : connectez un casque/des écouteurs avec une prise mini jack afin de recevoir le signal pour l’applica on DJ.
               (Remarque : le signal casque est inversé par rapport à la posi on du crossfader, par ex., lorsque le curseur se trouve sur la pla ne A, la so e casque 

recevra le son de la pla ne B.)

Alimentation du XD101 
A.  Avec des piles
Retournez le XD101 et dévissez le couvercle du comp ment des piles, insérez 4x piles AA pour alimenter le XD101
B.  Avec un adaptateur secteur 
Branchez l'adaptateur secteur 6V fourni et connectez la prise au XD101 lorsque celui-ci ne con ent PAS de piles.

CARACTÉRISTIQUES 
Alimenta : secteur 6V 800mA  /   4x piles AA
Entrée de source audio: Entrée auxiliaire/microphone
Puissance: 20W
Dimensions: L 450*H 75*P 245 MM

Le XD101 est conçu pour le DJ débutant, vous pourriez mixer comme un pro à l’aide du XD101 et d’une table e.


