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Fiche Technique Forfait DJ 
(Dernière Mise à Jour : 26/08/2020)

Prestation

Matériel Fourni

Hardware

→ Batterie Shure - SB902 (x2) 
→ Casque fermé Technics - RP-DJ1210 (x1) 
→ Contrôleur DJ Pioneer DJ - DDJ-800 (x1) 

→ Micro main dynamique cardioïde filaire Shure - SM58SE (x1) 
→ Ordinateur portable Apple - MacBook Pro 15’’ 2016 (x1) 

→ Set micro main dynamique cardioïde sans fil numérique Shure - 
GLXD24/SM58-Z2 (x1)

Software

→ Logiciel Apple - Musique 
→ Logiciel Pioneer DJ - Rekordbox + Performance Mode (Rekordbox DJ 

& Rekordbox DVS) 
→ Système d’exploitation Apple - macOS Catalina

Câblerie

→ Adaptateur secteur Pioneer DJ - UNI324-1220 complet (x1) 
→ Adaptateur secteur Shure - PS42E complet (x1) 

→ Adaptateur secteur USB-C 87W Apple complet (x2) 
→ Adaptateur USB type A femelle vers USB type C mâle (x2) 

→ Bretelle asymétrique double RCA mâles vers double jack 6,35 mm 
mâles (x1) 

→ Bretelle asymétrique double RCA mâles vers double RCA mâles (x1) 
→ Bretelle asymétrique simple jack 3,5 mm TRS mâle vers double RCA 

mâles (x2) 
→ Câble symétrique XLR femelle vers jack 6,35 mm mâle (x1) 

→ Câble symétrique XLR femelle vers XLR mâle (x1) 
→ Câble USB type B mâle vers USB type C mâle (x1)
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Besoins Techniques sur Site

→ Un espace de travail soumis aux normes de sécurité en vigueur et étanche dans le cas d’une 
prestation en extérieure ou dans un environnement humide 

→ 1 table ou un plan de travail libre d’au moins 115 cm de long sur au moins 70 cm de large et à 
hauteur d’homme pour l’installation du matériel fourni et 2 chaises 

→ 3 prises électriques de type E/F femelles sur la table ou le plan de travail libre pour 
l’alimentation en électricité du matériel fourni 

→ Si la liaison à la sonorisation est directe, déposer l’extrémité XLR femelles ou RCA mâles non 
connectées des câbles reliés à celle-ci sur la table ou le plan de travail libre 

→ Si le matériel fourni doit être repiquer sur un autre dispositif avant la sonorisation, prévoir une 
voie stéréo libre avec entrées double jack 6,35 mm femelles ou double RCA femelles sur celui-ci 

[Note  : sont fournis 2 bretelles de 2 m chacune pour effectuer le repiquage. Si la distance entre le 
matériel fourni et l’autre dispositif est supérieure, prévoir le câblage adapté et de longueur 

suffisante pour effectuer le raccord (pour information, la sortie master du contrôleur DJ se fait sur 
double XLR symétriques mâles ou double RCA femelles).]

Plan de Scène
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