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S’IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT D’UTILISER L’APPAREIL IMPORTANT AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ! 
 

ATTENTION : Ce produit est conforme aux réglementations de la FCC lorsque des câbles et des connecteurs blindés sont utilisés pour connecter l’appareil à d’autres équipements. 
Pour éviter les interférences électromagnétiques avec les appareils électriques tels que les radios et les téléviseurs, utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour les 
connexions. 
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à alerter l’utilisateur de la présence d’instructions importantes d’utilisation et d’entretien (entretien) dans la 
documentation accompagnant l’appareil. 
Le flash éclair avec symbole de pointe de flèche, à l’intérieur d’un triangle équilatéral, est destiné à alerter l’utilisateur de la présence d’une « tension dangereuse » non isolée 
dans l’enceinte du produit qui peut être d’une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes LIRE LES INSTRUCTIONS: Toutes les 
instructions de sécurité et d’utilisation doivent être lues avant que le produit ne soit utilisé. 
CONSERVER LES INSTRUCTIONS : Les instructions de sécurité et d’utilisation doivent être conservées pour référence future. 
AVERTISSEMENTS DE SUIVI: Tous les avertissements sur le produit et dans les instructions d’utilisation doivent être respectés. 
SUIVEZ LES INSTRUCTIONS: Toutes les instructions d’utilisation et d’utilisation doivent être suivies. 
NETTOYAGE: Le produit ne doit être nettoyé qu’avec un chiffon de polissage ou un chiffon doux et sec. Ne nettoyez jamais avec de la cire de meubles, de la benzine, des insecticides 
ou d’autres liquides volatils, car ils pourraient corroder l’armoire. 
PIÈCES JOINTES : N’utilisez pas d’accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dangers. 
EAU ET HUMIDITÉ: N’utilisez pas ce produit près de l’eau, par exemple, près d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier de cuisine ou d’une cuve à linge; dans un sous-sol humide ou 
près d’une piscine; etc. 
ACCESSOIRES: Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support, un trépied, un support ou une languette instable|e. Le produit peut tomber causant des blessures graves à un 
enfant ou un adulte, et des dommages graves au produit. Utilisez uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou 
vendu avec le produit. Tout montage du produit doit suivre les instructions du fabricant et doit utiliser un accessoire de montage recommandé par le fabricant. 
PANIER:  Une combinaison de produit et de chariot doit être déplacée avec soin. Des arrêts rapides, une force excessive et des surfaces inégales peuvent provoquer un 
retournement de la combinaison du produit et du chariot. Voir la figure A. 
VENTILATION: Des fentes et des ouvertures dans l’armoire sont prévues pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable du produit et le 
protéger de la surchauffe, et ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le 
produit sur un lit, un canapé, un tapis ou une autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée telle qu’une 
bibliothèque ou un rack à moins qu’une ventilation adéquate ne soit fournie ou que les instructions du fabricant n’aient été respectées. 
SOURCES D’ALIMENTATION: Ce produit ne doit être utilisé qu’à partir du type de source d’alimentation indiqué sur l’étiquette de marquage.  
Si vous n’êtes pas sûr du type d’alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur de produits ou votre compagnie d’électricité locale. 
EMPLACEMENT : L’appliance doit être installée dans un emplacement stable. 
PÉRIODES DE NON-UTILISATION : Le cordon d’alimentation de l’appareil doit être débranché de la prise lorsqu’il est laissé inutilisé pendant une longue 
période. 
MISE À LA TERRE OU POLARISATION : 
• Si ce produit est équipé d’une fiche de ligne de courant alternatif polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l’autre), il ne rentrera dans la prise que dans un sens. Il 

s’agit d’un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez d’inverser la fiche.  
Si la fiche ne s’adapte toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise obsolète. Ne pas aller à l’encontre de l’objectif de sécurité de la prise polarisée. 

• Si ce produit est équipé d’une fiche de type mise à la terre à trois fils, une fiche ayant une troisième broche (mise à la terre), il ne rentrera que dans une prise de courant de 
type mise à la terre. C’est une fonctionnalité sûre. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, contactez votre électricien pour remplacer votre prise obsolète. 
Ne pas aller à l’encontre de l’objectif de sécurité de la fiche de type mise à la terre. 

PROTECTION DU CORDON D’ALIMENTATION: Les cordons d’alimentation doivent être acheminés de manière à ne pas être montés ou pincés par des éléments placés sur ou contre 
eux, en accordant une attention particulière aux cordons aux prises, aux prises de commodité et au point où ils sortent du produit. 
MISE À LA TERRE DE L’ANTENNE EXTÉRIEURE: Si une antenne extérieure ou un système de câble est connecté au produit, assurez-vous que l’antenne ou le système de câble est 
mis à la terre afin de fournir une certaine protection contre les surtensions de voItage et les charges statiques accumulées. L’article 810 du Code national de l’électricité, ANSI / 
NFPA 70, fournit des informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure porteuse, la mise à la terre du fil d’entrée vers une unité de décharge 
d’antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l’iocation de l’unité de décharge d’antenne, la connexion aux électrodes de mise à la terre et les exigences relatives à 
l’électrode de mise à la terre. Voir la figure B. 
LIGHTNING: Pour une protection supplémentaire de ce produit pendant une tempête éclair, ou lorsqu’il est laissé sans surveillance et inutilisé 
pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l’antenne ou le système de câble. Cela évitera d’endommager le 
produit en raison de la foudre et des surtensions de la ligne électrique. 
LIGNES ÉLECTRIQUES: Un système d’antenne extérieur ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes ou d’autres circuits 
électriques ou électriques, ou à un endroit où il peut tomber dans de telles lignes ou circuits électriques. Lors de l’installation d’un système 
d’antenne extérieur, il convient de prendre des précautions extrêmes pour éviter de toucher de telles lignes ou circuits électriques, car le contact 
avec eux pourrait être fatal. 
SURCHARGE: Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de commodité intégrées, car cela peut entraîner un risque d’incendie 
ou de choc électrique. 
ENTRÉE D’OBJET ET DE LIQUIDE: Ne poussez jamais d’objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par des ouvertures, car ils pourraient 
toucher des points de tension dangereux ou des pièces courtes qui pourraient entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne jamais répandre de liquide 
d’aucune sorte sur le produit. ENTRETIEN: N’essayez pas d’entretenir ce produit vous-même, car l’ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à 
une tension dangereuse ou à d’autres dangers. Confiez tous les services au personnel de service qualifié. 
DOMMAGES NÉCESSITANT UN ENTRETIEN: Débranchez ce produit de la prise murale et référez l’entretien au personnel de service qualifié dans les 
conditions suivantes:  
• Lorsque le cordon ou la fiche d’alimentation est endommagé 
• Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit. 
• Si le produit a été exposé à la pluie ou à l’eau. 
• Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d’utilisation.  N’ajustez que les commandes couvertes par les instructions d’utilisation, car un 

mauvais réglage des autres commandes peut entraîner des dommages et nécessitera souvent un travail important de la part d’un technicien qualifié pour rétablir le 
fonctionnement normal du produit. 

• Si le produit a été abandonné ou endommagé de quelque manière que ce soit. 
• Lorsque le produit présente un changement distinct de performance, cela indique un besoin de service. 
PIÈCES DE RECHANGE: Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que le technicien de service a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou 
qu’elles présentent les mêmes caractéristiques que la pièce d’origine.  Des substitutions non autorisées peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d’autres dangers. 
VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ: À la fin de tout entretien ou réparation de ce produit, demandez au technicien de service d’effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer que le 
produit est en bon état de fonctionnement. 
MONTAGE MURAL OU AU PLAFOND: Le produit ne doit pas être monté sur un mur ou un plafond. 
CHALEUR : Le produit doit être situé à l’écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d’autres produits (y compris les amplificateurs) 
qui produisent de la chaleur. 
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Introduction 

Merci d’avoir acheté notre Gemini MDJ-600. Nous sommes convaincus que la famille de produits Gemini vous facilitera non 

seulement la vie grâce à l’utilisation des dernières avancées technologiques en matière de connectivité multiplateforme et de 

reproduction sonore, mais qu’elle placera la barre plus haut pour les produits audio DJ et professionnels. Avec les soins et 

l’entretien appropriés, votre unité fournira probablement des années de service fiable et ininterrompu. Tous les produits 
Gemini sont couverts par une garantie limitée de 1 an*. 

nous vous voulons  
 

Assurez-vous de trouver ces accessoires inclus avec le MDJ-600 : 
(1) CORDON D’ALIMENTATION 
(1) Câble RCA 
(1) Manuel 
 
 

 
 

 
1. L'  N’utilisez pas ce MDJ-600 à des températures inférieures à 41 °F/5 °C ou supérieures à 95 °F/35 °C.  
2. Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquides 
(comme des boissons) ne doit être placé sur ou à proximité de l’appareil.  
3. Placez l’appareil dans un endroit propre et sec.  
4. Ne placez pas l’appareil dans un endroit instable.  
5. Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur, saisissez toujours par la prise. Ne tirez 
jamais sur le cordon d’alimentation.  
6. Pour éviter les chocs électriques, ne retirez pas le couvercle ou les vis inférieures.  
7. Il n’y a PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR. Veuillez vous référer à un technicien 
qualifié.  
8. N’utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer l’appareil. 
9. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future  

PRÉPARATION EN VUE 
DE LA PREMIÈRE 

UTILISATION  

PRÉCAUTIONS 



 
 

NETTOYAGE DE L’UNITÉ 
Pour nettoyer le MDJ-600, utilisez uniquement un chiffon doux et 
sec et/ou de l’air comprimé.  Si l’appareil est souillé par de la saleté 
tenace, nous vous suggérons d’utiliser une solution 2: 1 d’eau 
distillée et d’alcool isopropylique à 30%.  Évitez d’utiliser des 
produits chimiques de nettoyage agressifs tels que le benzène, le 
diluant à peinture, l’eau de Javel ou l’acide chlorhydrique, qui 
endommageront l’appareil.  

OPÉRATIONNEL 

CONDITIONS 
Pour des performances optimales, la température de 
l’environnement d’exploitation doit être comprise entre +5º C et 
+35º C (+41º F - +95º F). Le maintien d’une température de 
fonctionnement appropriée peut entraîner des difficultés de lecture 
de l’écran, une surcharge thermique ou une instabilité à l’échelle du 
système. Évitez d’exposer l’appareil à la lumière directe du soleil.   

Lorsque vous placez l’appareil dans une installation, assurez-vous 
qu’il est placé sur une surface stable, aussi loin que possible des 
vibrations.  Même si l’appareil est imperméable aux vibrations, les 
périphériques de stockage (en particulier ceux basés sur un disque 
dur) qui sont conçus pour être utilisés conjointement avec lui ne le 
sont généralement pas.  Assurez-vous également de ne pas placer 
ou utiliser le lecteur sur des sources génératrices de chaleur, telles 
que des amplificateurs ou des projecteurs proches.   

FORMATS JOUABLES 
Le MDJ-600 lit les fichiers musicaux sur cd et périphériques de 
stockage USB. Tous les formats de fichiers suivants sont pris en 
charge : 

• WAV (PCM 16 bits, fréquences d’échantillonnage de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 

kHz, 16 kHz, 22,50 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz) 

• MP3 (16 bits, 44,1 kHz, MPEG-I, couche III) 

• AAC (16 bits, 44,1 kHz, stéréo, AAC Core, AAC Plus, AACPlus v2) 

• AIFF (16 bits, 44,1 kHz, stéréo) 
 
Les systèmes de fichiers pris en charge sur les périphériques de 
stockage USB sont les suivants : 

• GRAISSE 
• FAT32 
• HFS+ 

• Le 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION DU 
CONTRÔLE MIDI ET DE L’AUDIO 

Lorsqu’il est placé en mode MIDI, le MDJ-600 peut envoyer des 
données MIDI à partir des boutons et des cadrans à un ordinateur 
pour contrôler les paramètres et les commandes de lecture du 
logiciel DJ. La lecture audio de l’ordinateur peut également être 
sortie à partir du MDJ-600. 

Avant d’utiliser le MDJ-600 comme périphérique audio, connectez 
le MDJ-600 avec un câble USB et laissez votre PC/MAC le détecter. 
Ouvrez votre logiciel DJ et sélectionnez le périphérique de sortie 
du MDJ-600 dans les paramètres du logiciel DJ. Pour obtenir des 
instructions sur la procédure à suivre, consultez les instructions 
d’utilisation de votre logiciel DJ.  

CONNEXION À UN 
ORDINATEUR 

Le MDJ-600 est un appareil plug-and-play qui ne nécessite aucune 
installation logicielle. Les pilotes audio et MIDI du MDJ-600 sont 
compatibles avec PC et MAC. 

• Pour utiliser le MDJ-600 avec un ordinateur utilisant 
Windows, connectez le MDJ-600 à votre PC après avoir démarré 
l’ordinateur. Le MDJ-600 configurera les pilotes WDM standard. 

Sélectionnez le MDJ-600 comme périphérique pour l’utiliser 
comme périphérique audio. Les pilotes ASIO peuvent 
également être configurés pour une utilisation avec le MDJ-600 
et sont disponibles à geminisound.com 

• Pour utiliser le MDJ-600 avec un ordinateur utilisant le 
système d’exploitation OSX, connectez le MDJ-600 à votre MAC 
après avoir démarré l’ordinateur. Utilisez les pilotes Core Audio 
standard du système et sélectionnez le MDJ-600 comme 
périphérique. 



 
 

 

 
 

 
1. Puissance 
2. Lecture/Pause 
3. Indice 
4. Quart de travail 
5. Recherche (Beat Grid / Beat Offset) 
6. Suivre la recherche (heure / texte) 
7. Inverser (Vague) 
8. Parcourir / Sélectionner 
(Rechercher) 
9. Retour (Paramètres) 
10. USB 
11. Jogwheel 

12. Hot Cues 1-4 (Supprimer le repère) 
13. Boucle automatique / manuelle 
14. Boucle automatique 1 battement / 
boucle manuelle IN 
15. Boucle automatique 4 battements / 
boucle manuelle OUT 
16. Écran LCD de 4,3 pouces 
17. Boucle / 2 (Reloop / Sortie) 
18. Boucle x 2 (Rouleau de boucle) 
19. Curseur de tempo 
20. Mode glissement 
21. Pitch Bend (Gamme / Mode BPM) 

22. Verrouillage de clé (Autocue) 
23. Robinet BPM (Verrouiller BPM) 
24. Mode vinyle (Quantize) 
25. Sélection MIDI 
26. Sélectionnez USB 
27. Sélection du CD 
28. Éjecter le média 
 
A. Port d’alimentation CA 
B. USB/MIDI Port 
C. Sortie audio RCA

 
 
 
 



 
 

CONNEXION DU MDJ-600 

 

POUVOIR 

Branchez le câble d’alimentation à 2 broches dans l’entrée d’alimentation à l’arrière du MDJ-600 (A) et l’autre extrémité dans 
l’alimentation secteur. 

 
 
 
 
 
SORTIE LIGNE 

  
Branchez une extrémité du câble RCA inclus dans la 
prise de sortie LIGNE (D) sur le panneau arrière. 

Branchez l’autre extrémité des connecteurs RCA dans 
toutes les prises d’entrée ligne disponibles sur votre 
mélangeur. 

Si vous connectez le MDJ-600 via un récepteur, vous 
pouvez brancher les connecteurs RCA dans les prises 
d’entrée AUX CD de votre récepteur. S’il n’y a pas 
d’ENTRÉES CD ou AUX, utilisez n’importe quelle entrée 
de niveau ligne (pas phono). 

 

 

USB 

Branchez le câble USB dans la sortie USB (B) sur le 
panneau arrière. Branchez l’autre extrémité du câble 
USB sur n’importe quel port USB disponible sur votre 
ordinateur. Cela vous permettra d’utiliser le MDJ-600 en 
mode MIDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

AFFICHE 

 

1. CUE  
Affiche la position des points de 
repère chaud  

2. AUTOCUE 
This apparaît lorsque le repère 
automatique a été activé dans les 
paramètres  

3. TRACK  
NUMBERThis indique le numéro de 
piste et les pistes restantes dans le 
dossier actif  

4. SECTION D’AFFICHAGE DES  
INFORMATIONSLa grande forme 
d’onde, la grille de battement et la zone de boucle sont affichées ici. En mode de navigation, une liste de chansons s’affiche  

5. TRACK  
NAMETrack name et d’autres données de chanson sont affichés ici  

6. AFFICHAGE DU TEMPS  
Le temps restant ou écoulé est affiché ici en minutes, secondes et images (75 images par seconde)  

7. KEYLOCK 
This apparaît lorsque le keylock est activé.  

8. BPM  
Affiche le BPM de la piste actuellement chargée  

9. TEMPO 
is affiche la position actuelle du fader de pitch  

10. RANGE 
Indique la plage dans laquelle le tempo peut être ajusté  

11. AFFICHAGE WAVE Cela affiche l’affichage complet de l’onde de chanson. La ligne blanche indique la position actuelle de la piste, tandis 
que les marqueurs bleus indiquent les hotcues et une surbrillance de forme d’onde verte indique une boucle stockée.  

12. PROGRESS  
BARIndique la progression de la chanson en cours de lecture. Lorsque le temps écoulé s’affiche, le bord gauche du graphique s’allume en 
vert pour indiquer la quantité de chanson écoulée. Lorsque le temps restant est affiché, le côté droit du graphique s’allume en vert pour 
afficher le temps restant.  

 

AUTRES MESSAGES D’ÉCRAN –• MSD LECTURE SEULE – Indique que le support inséré n’est pas inscriptible 
• SLIP ON/OFF – Vous indique lorsque la fonction Slip est active  
• LOOP ROLL ON / OFF – Vous permet de savoir quand la fonction Loop Roll est activée ou désactivée.  
• BOUCLE D’URGENCE – Lorsque la fonction Boucle d’urgence est activée dans les paramètres, cela vous permet de savoir quand une boucle 
d’urgence est active.  
 
 

 



 

SÉLECTION DE LA SOURCE 

USB  
Appuyer sur le bouton source USB vous permet de lire de la musique à partir d’un périphérique USB. (Sélection par défaut)  

MIDI  
Appuver le bouton source MIDI bascule l’appareil en mode MIDI / HID avec prise en charge bidirectionnelle. Dans ce mode, toutes les 
commandes (pressions sur les boutons, potentiomètres de pas en mouvement et rotations des roues) sont enregistrées sur l’appareil et 
transférées sur PC via USB MIDI. Cela peut être utilisé en conjonction avec un logiciel pour contrôler les paramètres du logiciel. Le MDJ-600 est 
également capable de recevoir des données d’un logiciel capable de générer des informations sur son écran (le logiciel VirtualDJ d’Atomix 
offre un support natif pour le MDJ-600 et permet le contrôle MIDI, l’audio USB et la prise en charge de l’écran). 

DISPOSITIFS DE CHARGEMENT /ÉJECTION 

 

Insérez le périphérique de stockage USB dans l’entrée USB (E) 
située sur le dessus du MDJ-600. Lors du chargement de 
l’appareil, l’écran LCD affichera les dossiers et les pistes sur le 
périphérique de stockage USB.  

Pour éjecter la clé USB, appuyez sur EJECT ou MIDI et retirez le 
périphérique de stockage USB.  

* REMARQUE: Avant d’éteindre le MDJ-600, c’est une bonne 
idée de retirer tout périphérique de stockage USB connecté  

CHARGEMENT /ÉJECTION DE DISQUES 

Le MDJ-600 est équipé d’un mécanisme CD de chargement en plateau 
qui contiendra des CD de 12 cm et 8 cm  
 

Pour charger un CD, appuyez sur le bouton EJECT (28) pour ouvrir le 
plateau. Placez votre CD dans le bac et appuyez à nouveau sur EJECT 
pour fermer le bac à CD.  

PARCOURIR LES PISTES/DOSSIERS 

Tourner le bouton de navigation (8) active 
l’écran de navigation. Le navigateur affiche les 
fichiers et dossiers disponibles sur le 
périphérique de stockage USB. La rotation de 
l’encodeur de navigation (8) permet de 
rechercher dans le navigateur.  

Pour ouvrir un dossier, mettez un dossier en 
surbrillance et appuyez sur l’encodeur (8) 
pour le sélectionner. Pour charger une piste, 
mettez en surbrillance une piste à charger et 
poussez à nouveau l’encodeur (8).  

Pour revenir au dossier précédent, appuyez 
sur le bouton Précédent (9).  

Une fois que vous avez chargé une piste, le 
TITRE DE LA PISTE sur l’écran LCD affiche la 
piste chargée. Vous pouvez revenir à l’écran principal sans charger de piste, mais en appuyant et en maintenant le bouton arrière (15).  



 

 

COMMANDES DE LECTURE 

LECTURE/PAUSE 

Appuyez sur LECTURE/PAUSE (2) pour lancer la lecture de la piste sélectionnée. Appuyez à nouveau sur LECTURE/PAUSE (2) pour mettre en 
pause la lecture et maintenir la piste à la position actuelle.  
 

CONTRÔLES DE REPÈRE PRINCIPAL 

RÉGLAGE D’UN POINT DE REPÈRE PRINCIPAL  
Pendant que l’appareil est en lecture, appuyez sur LECTURE/PAUSE (2) pour mettre la piste en pause. Pendant que la piste est en pause, 
appuyez sur CUE (3) pour définir le point de repère à la position actuelle  
 
RÉGLAGE DU POINT DE REPÈRE PRINCIPAL  
Une fois le point de repère principal programmé, appuyez sur LECTURE/PAUSE (2) pour mettre la piste en pause au point de repère. Appuyez 
sur SEARCH (5) ou faites pivoter le jogwheel pour ajuster la position du repère. Appuyez sur CUE (3) pour définir le point de repère au niveau 
du marqueur de lecture.  

RETOUR AU POINT DE REPÈRE PRINCIPAL  
Pendant que l’unité est en cours de lecture et après que le point de repère a été programmé, appuyer sur CUE (3) fera passer l’unité en mode 
PAUSE au point de repère programmé. Si vous maintenez le bouton CUE enfoncé, la fonction de prévisualisation est activée et vous permet de 
démarrer ou de jouer à partir du CUE POINT programmé. Relâchez le bouton CUE pour ramener la piste au point CUE prédéfini. Vous pouvez 
appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE tout en maintenant le bouton CUE enfoncé pour permettre à la lecture de continuer à partir de la position 
actuelle.  

CUE AUTOMATIQUE 

La fonction AUTO CUE (22) définit le Master Cue au point immédiatement avant le début du son, en sautant la section silencieuse de début 
des pistes. Appuyez sur Maj et verrouillage (22) pour activer le repère automatique. Le seuil de niveau audio détermine l’emplacement du 
repère automatique et peut être ajusté dans Paramètres> Niveau automatique.  

RECHERCHER 

Appuyez sur RECHERCHER VERS L’AVANT (5) pour rechercher rapidement la piste dans la direction avant, et maintenir SEARCH BACK (5) 
enfoncé pour rechercher rapidement la piste dans la direction inverse.  

RECHERCHER DES PISTES 

Appuyez sur TRACK SEARCH FORWARD (6) pour passer à la position de début de la piste suivante. Appuyez sur TRACK SEARCH BACK (6) pour 
ramener la piste actuelle à la position de départ.  

PITCH BEND 

Appuyer sur le PITCH BEND - / + (21) augmentera ou abaissera temporairement le pitch par rapport au réglage de pitch existant. Relâcher les 
boutons ramènera le pitch au réglage d’origine.  

RÉGLAGE DU TEMPO 

Le tempo augmente lorsque le curseur de tempo [19] est déplacé vers le côté [+] (vers le bas), diminue lorsqu’il est déplacé vers le côté [-] 
(vers le haut). La vitesse à laquelle la vitesse de lecture est modifiée est indiquée sur l’écran LCD.  

PITCH BEND 

En appuyant sur shift et pitch bend - (21) bascule la plage entre +/- 4%, 8%, 16%, 24%, 50% et 100%.  



 

SERRURE À CLÉ 

KEY LOCK (22) permet à l’utilisateur d’ajuster le tempo (vitesse) de la chanson sans provoquer de changement notable de hauteur.  

Le 

Appuyer sur le bouton Shift et Pitch Bend + (21) permet à l’utilisateur de basculer entre les différents modes BPM: ID3 / AUTO / MANUAL / 
TAP.  

BPM TAP - Lorsque le mode BPM est réglé sur TAP, le bouton BPM TAP(23) peut être utilisé pour définir le BPM de la piste chargée. Le BPM 
est calculé à l’aide d’une moyenne mobile, chaque robinet augmentant la précision. Pour redémarrer le calcul, n’appuyez pas sur le bouton 
BPM TAP pendant 2 secondes.  

BPM MANUEL - Lorsque le mode BPM est réglé sur MANUEL, le bouton de navigation (8) peut être utilisé pour régler les battements par 
minute de lecture en tournant au tempo souhaité. Maintenez la touche Maj enfoncée et tournez le bouton de navigation pour un contrôle fin. 
Appuyez sur le bouton de navigation pour définir le nouveau BPM.  

ID3 - lorsque le mode BPM est défini sur ID3, les informations BPM de la balise ID3 s’affichent.  

AUTO BPM - Lorsque le mode BPM est réglé sur AUTO BPM, les battements par minute sont calculés automatiquement et les informations 
correspondantes sont affichées à l’écran. Remarque : Si une valeur BPM est présente dans la balise ID3 d’informations de fichier, la valeur est 
chargée dans l’unité et affichée.  

SERRURE BPM 

La fonction BPM LOCK permet à l’utilisateur de verrouiller le BPM de toutes les chansons à une valeur spécifique. Pour l’utiliser, activez la 
fonction en appuyant sur les boutons Maj et BPM Tap. Par défaut, la valeur BPM devient le BPM de la chanson en cours. Pour modifier cette 
valeur, tournez le bouton de navigation sur la valeur souhaitée et appuyez sur le bouton de navigation pour le définir. Toutes les chansons 
jouées à partir de votre MDJ-600 seront désormais au tempo sélectionné. Pour éteindre, appuyez à nouveau sur Maj et BPM TAP.  

POINTS CHAUDS 1-4 

RÉGLAGE DES REPÈRES CHAUDS  
Pendant la lecture ou en mode pause, appuyez sur HOT CUE 1, 2, 3 ou 4 (12) au point de la piste où le HOT CUE doit être défini. Une fois 
enfoncé, le HOT CUE programmé (1, 2, 3 ou 4) doit maintenant être allumé. Pour supprimer un repère chaud, appuyez sur Maj (4) et 
sélectionnez le repère actif à supprimer  

LECTURE DE HOT CUES  
Pendant la lecture ou en mode pause, appuyez sur HOT CUE 1, 2, 3 ou 4 (12) et la lecture démarre instantanément à partir du point enregistré 
sur ce HOT CUE.  

CONTRÔLES DE BOUCLE 

RÉGLAGE D’UNE BOUCLE MANUELLE  
Pendant la lecture, appuyez sur LOOP IN (14) à la position de départ souhaitée pour la boucle (boucle dans le point). Appuyez sur LOOP OUT / 
ADJUST (15) à la position de fin souhaitée pour la boucle (position de sortie en boucle). Le point de sortie de boucle est maintenant défini et la 
lecture de boucle commence à partir du point de boucle.  

RÉGLAGE D’UNE BOUCLE  
Pour ajuster la boucle une fois la boucle définie, appuyez sur le bouton IN (14) pour ajuster le point d’entrée ou appuyez sur le bouton OUT / 
ADJUST pour ajuster le point de sortie. La longueur de la boucle peut être ajustée en faisant pivoter le jogwheel (11) pour déplacer le point de 
boucle. Lorsque les points de boucle sont corrects, appuyez sur le bouton IN ou OUT pour définir et quitter. Appuyez sur le bouton /2 jusqu’à 
la moitié de la taille de la boucle, appuyez sur le bouton x2 pour doubler la taille de la boucle.  

ANNULATION D’UNE BOUCLE  
Lorsque la boucle est engagée, appuyez sur RELOOP/EXIT (17) pour désengager la boucle. La lecture se poursuit après le point de sortie en 
boucle.  



 

RETOUR À UNE BOUCLE  
Après avoir annulé une boucle définie, appuyez sur RELOOP/EXIT (17) pendant la lecture pour réengager la dernière boucle définie. La lecture 
en boucle commence au point de boucle.  

RÉTRÉCIR OU ÉTENDRE UNE BOUCLE  
Une fois qu’une boucle est active, il est possible de doubler ou de réduire de moitié sa taille en utilisant les boutons « /2 » et « x2 » (boutons 
SHIFT + IN ou OUT/ADJUST). Cela peut être utilisé (par exemple) pour créer des pannes et des chutes dans les chansons.  

AUTO BEAT LOOP  
Appuyez sur l’un des boutons AUTO LOOP (14 et 15) pour définir une boucle de 1 ou 4 temps. Le bouton correspondant s’allume lorsque la 
boucle est active. Les boucles de battement automatique sont définies en fonction du BPM actuel de la piste.  
 
AUTO LOOP ROLL 
 Appuyez sur la touche Maj et sur le bouton x2 (18) pour activer le mode boucle roulis. Appuyez sur l’un des boutons AUTO LOOP et 
maintenez-les enfoncés pour définir une boucle à la longueur souhaitée avec le mode glissement activé. Relâchez pour quitter la boucle et 
désactivez le mode glissement.  

 

COMMANDES JOGWHEEL 

MODE VINYLE  
Appuyer sur le bouton VINYL (24) active le mode VINYLE. L’activation du mode VINYL permet de gratter lorsque le JOGWHEEL (11) est touché 
et tourné. Lorsque le mode VINYL est désactivé, le JOGWHEEL (11) sera en MODE RECHERCHE et permettra de rechercher dans la piste.  

PITCH NUDGE  
Il est possible d’augmenter ou de diminuer temporairement le pitch jusqu’à 8% en utilisant le plateau. Si le plateau est en mode VINYLE, un 
coup de pouce peut être fait en tournant le plateau en touchant uniquement le bord extérieur (caoutchouc). Si LE MODE VINYLE est désactivé, 
vous pouvez tourner le plateau de n’importe où (y compris le haut) pour pousser le pitch.  

MODE INVERSE  
En appuyant sur le bouton REV (6), la lecture s’exécute en sens inverse à la même vitesse que la lecture avant.  

SLIP MODE  
Lorsque SLIP (20) est activé, la lecture normale se poursuit de manière inaudible sous les effets SCRATCH, LOOP et REVERSE. Lorsque le mode 
SCRATCH, LOOP ou REVERSE est désactivé, la lecture normale reprend à partir de l’emplacement de lecture inaudible.  

SLIP WITH SCRATCH  
Pour utiliser SLIP lors du grattage, activez le mode VINYL en appuyant sur le bouton VINYL (24). Activez le mode SLIP en appuyant sur le 
bouton SLIP (20). L’utilisation de la molette jog créera désormais des effets de rayures tandis que la lecture de piste normale se poursuit de 
manière inaudible en dessous. Une fois le jogwheel relâché, la lecture de la piste se poursuit à partir de la position de lecture en dessous.  

SLIP WITH LOOP  
Pour utiliser SLIP avec lecture en boucle, activez le mode SLIP en appuyant sur le bouton SLIP (20). Définissez une boucle à l’aide des 
commandes IN / OUT et la lecture en boucle commencera. Le bouton SLIP (20) commencera à clignoter indiquant que le mode SLIP est actif et 
que la position de jeu en dessous est affichée sur l’écran du jogwheel. À la sortie de la boucle, la lecture de la piste se poursuit à partir de la 
position de lecture en dessous.  

SLIP WITH REVERSE  
Pour utiliser SLIP avec lecture inversée, activez le mode SLIP en appuyant sur le bouton SLIP (20). Appuyez sur REVERSE (7) pour commencer la 
lecture dans le sens inverse. Le bouton SLIP (20) commencera à clignoter indiquant que le mode SLIP est actif et que la position de jeu en 
dessous est affichée sur l’écran du jogwheel. Appuyez à nouveau sur REVERSE (7) pour quitter la lecture inversée. À la sortie de la lecture 
inversée, la lecture de la piste se poursuit à partir de la position de lecture en dessous.  

L’inversion en mode Glissement peut également être utilisée comme fonction de censure.  

GRILLE DE BATTEMENT  
Le MDJ-600 est capable de générer une grille de battement par analyse interne ou analyse de piste effectuée dans VCase. Une grille de 
battements est utilisée pour aligner les événements sur les battements de la piste. L’activation ou la désactivation de la grille de battements 
peut être effectuée en maintenant la touche Maj (4) enfoncée et en appuyant sur RECHERCHER - (5), ou via PARAMÈTRES (27). Il est fortement 
recommandé d’utiliser VCase pour analyser votre musique afin de créer les grilles de rythme les plus précises possibles.  



 

DÉCALAGE BEAT  
Cela permet à l’utilisateur de déplacer la grille de battement vers le marqueur de lecture. Il est utilisé pour aligner la grille de battement sur un 
battement spécifique dans la piste (créant une sorte d'«ancre » pour la grille de battement). Pour utiliser BEAT OFFSET, déplacez d’abord le 
marqueur de lecture vers l’événement auquel vous souhaitez accrocher la grille de battement. Maintenez ensuite la touche Maj (4) enfoncée 
et appuyez sur le bouton SEARCH + (5).  

Si vous constatez que vous ne parvenez pas à ajuster le décalage de battement, essayez de l’activer dans le menu PARAMÈTRES.  

QUANTIZE  
Une fois qu’une grille de battement est définie, la fonction de quantification vous permet d'« accrocher » des événements à la grille de 
battement. Avec quantize on, les marqueurs de boucle, les repères, etc. s’aligneront tous sur le marqueur de battement le plus proche, même 
si vous n’êtes pas tout à fait parfait.  

Pour activer la quantification, maintenez la touche Maj (4) enfoncée et appuyez sur le bouton vinyle (24). Vous verrez le mot QUANTIZE sur 
l’écran LCD, indiquant que la fonction est active. Vous pouvez également activer la quantification à partir du menu PARAMÈTRES.  

 

 

MODIFICATEURS DE NAVIGATEUR 

WAVE  
La fonction WAVE vous permet de zoomer sur la forme d’onde de la piste sélectionnée. Pour parcourir les vues disponibles, maintenez le 
bouton Maj (4) enfoncé et appuyez sur le bouton REV (7). Plusieurs pressions basculeront à travers différents niveaux de zoom.  

FORMAT  
DE TEMPS FORMAT DE TEMPS BASCULE L’affichage entre LE TEMPS ÉCOULÉ ou LE TEMPS RESTANT. Vous pouvez accéder à cette fonction en 
maintenant la touche Maj enfoncée et en appuyant sur le bouton TRACK SEARCH + (6), ou via le menu PARAMÈTRES.  

AFFICHAGE DU TEXTE 
 Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de sélectionner les informations qui s’affichent en haut de l’écran pour la piste chargée. Pour 
modifier ce paramètre, maintenez la touche Maj (4) enfoncée et appuyez sur la touche TRACK SEARCH + (6). En haut de l’écran LCD, les 
informations changeront entre les paramètres suivants à chaque pression...  

• Nom de la chanson • Nom de l’artiste • Titre de l’album • Genre  

RECHERCHE DANS LA BASE DE DONNÉES  
Le MDJ-600 est capable de créer une base de données interrogeable pour n’importe quel lecteur USB connecté. Une fois créée, cette base de 
données peut être utilisée pour rechercher sur le lecteur USB à l’aide d’un certain nombre de modificateurs. Et la base de données est 
transportée sur la clé USB elle-même, elle est donc toujours disponible pour tout appareil Gemini.  

Pour créer la base de données, maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez sur le bouton de navigation (8). Il vous sera demandé si vous 
souhaitez créer searchDB. Une fois que vous avez répondu oui, une barre de progression apparaîtra pendant que le lecteur USB est indexé.  

Une fois l’indexation terminée, la recherche est disponible par FILENAME, ARTIST, ALBUM, TITLE et GENRE. Tournez le bouton de navigation 
pour choisir votre paramètre de recherche, puis appuyez pour sélectionner.  

À partir de là, vous pourrez sélectionner des caractères alphanumériques à rechercher dans les pistes. Pour annuler la recherche dans les 
résultats avec un autre caractère alphanumérique, appuyez sur le bouton Précédent (9).  

Si vous souhaitez modifier votre champ de recherche (par exemple, de FILENAME à TITLE), maintenez la touche Maj enfoncée et tournez le 
bouton de navigation.  

Si vous ajoutez ou supprimez de la musique de votre périphérique de stockage USB. C’est une bonne idée de mettre également à jour votre 
SearchDB. Pour ce faire, maintenez simplement la touche Maj enfoncée et appuyez à nouveau sur le bouton de navigation. Il vous sera 
demandé si vous souhaitez mettre à jour votre base de données ou utiliser l’existant. Choisissez Mettre à jour et laissez le MDJ-600 réindexer 
votre lecteur.  
 



 

 

COMMANDES MIDI 

MODE MIDI  
Le MDJ-600 dispose du mode MIDI, qui permet d’encoder les données des boutons et des cadrans du MDJ-600 au format MIDI. Si l’appareil 
est connecté via un câble USB à un ordinateur équipé d’un logiciel DJ compatible MIDI, le logiciel DJ peut être utilisé à partir de l’appareil. 
L’audio de l’ordinateur peut également être lu à partir des sorties audio du MDJ-600. Il peut ne pas être possible d’utiliser certains boutons 
pour faire fonctionner le logiciel DJ. 

MODE HID  
En plus du MIDI, le MDJ-600 utilise également le protocole HID, ce qui permet une messagerie plus détaillée (et une résolution plus élevée). Si 
votre logiciel prend en charge les périphériques HID, désactivez les périphériques MIDI dans votre logiciel et recherchez les périphériques HID. 
Cela devrait localiser le MDJ-600 et vous permettre de l’utiliser comme périphérique HID.  

CONFIGURATION DU MODE MIDI 

CANAL MIDI  
Il est possible que vous deviez changer le canal MIDI utilisé par votre MDJ-600, soit pour gagner en compatibilité avec le logiciel, soit pour 
résoudre un conflit avec un autre périphérique MIDI connecté.  

Pour changer le canal MIDI, assurez-vous que la source USB est sélectionnée, puis appuyez sur SETTTINGS (27). Faites défiler jusqu’à l’entrée 
appelée MIDI CHANNEL. Appuyez sur le bouton de navigation pour sélectionner cette entrée, puis tournez le bouton de navigation pour 
sélectionner le canal souhaité (0 à 15 sont disponibles). Une fois que vous avez sélectionné le bon canal MIDI, appuyez sur le bouton RETOUR 
pour quitter paramètres.  

REMARQUE: Dans Paramètres, les canaux MIDI sont présentés en hexadécimal. Si votre logiciel définit le canal MIDI en décimal, ajoutez 
simplement 1 (donc si Paramètres indique que le canal « 0 » est sélectionné, c’est-à-dire le canal « 1 », et ainsi de suite).  

Après avoir configuré les paramètres MIDI sur le MDJ-600, démarrez le logiciel DJ :• Sélectionnez le MDJ-600 comme périphérique MIDI*• 
Sélectionnez le MDJ-600 comme périphérique AUDIO*  

*Reportez-vous aux instructions du logiciel DJ  

CARTE SON  
L’interface audio USB MDJ-600 dispose des options de profondeur de bits / fréquence d’échantillonnage suivantes...  

• 24 bits/192 kHz • 24 bits/96 kHz • 24 bits/48 kHz • 16 bits/48 kHz • 16 bits/44,1 kHz  

Pour modifier ces paramètres, appuyez sur le bouton de sélection de la source USB (26), puis sur le bouton PARAMÈTRES (27). Faites défiler 
jusqu’à l’entrée CARTE SON, appuyez sur le bouton de navigation pour sélectionner, tournez pour sélectionner l’une des options disponibles et 
appuyez à nouveau sur le bouton de navigation pour activer ce paramètre.  

REMARQUE : une profondeur de bits et des taux d’échantillonnage plus élevés créeront une latence plus importante et peuvent avoir un 
impact sur les performances.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PARAMÈTRES 

1 - Appuyez sur le bouton PARAMÈTRES (27) pour afficher l’écran des paramètres.2 - Utilisez le bouton de navigation (8) pour sélectionner 
l’élément de paramètres.3 - Réglez le curseur sur l’élément que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur le bouton de navigation.4 - Tournez 
le bouton de navigation pour mettre en surbrillance le paramètre souhaité.5 - Appuyez sur le bouton de navigation pour accéder au 
paramètre. Appuyez sur le bouton Précédent pour annuler la modification. 6 - Appuyez sur Retour pour quitter le menu des paramètres.  

PRÉFÉRENCES PARAMÈTRES  
(par défaut en gras) 

Paramètres d’options Plage de paramètres Description 

Chanson actuelle BPM Normal, *2, /2 Permet à l’utilisateur de corriger les erreurs d’analyse 
BPM doubles ou demi 

AutoCue Activé, Désactivé Définit le point de repère principal au premier niveau 
audible 

Niveau AutoCue -36dB, -42dB, -48dB, -54dB, -60dB, -66dB, -72dB Définit le niveau de détection Autocue 

Éjection / Charge Verrouiller, déverrouiller Verrouiller le média lors de la lecture 

Format de l’heure Écoulé, Rester Afficher le temps écoulé ou restant 

Gamme de hauteur / tempo 4 %, 8 %, 16 %, 24 %, 50 %, 100 % Définit la plage hauteur/tempo 

Verrouillage Activé, Désactivé Active Keylock 

BPM Mode Auto, Tap, ID3, Homme Sélectionne le mode BPM 

Verrou BPM Valeur, Désactivé Active ou désactive le verrouillage BPM 

Grille de battement Activé, Désactivé Affiche la grille de battement sur la forme d’onde 

Quantification Activé, Désactivé Active ou désactive Quantize 

Décalage de battement Activé, Désactivé Permet le réglage manuel de la grille de battement 

Boucle d’urgence Activé, Désactivé Crée une boucle à 4 battements lorsque la clé USB est 
retirée 

Carte son 44/16, 48/16, 48/24, 98/24 Définit le paramètre de la carte son 

Canal MIDI 0-15 Définit le canal MIDI 

Mode vinyle Activé, Désactivé  
Active ou désactive le mode Vinyle (scratch) 

Plateau Nudge 1, 2, 3, 4, 5 Détermine la sensibilité du coup de pouce du plateau 

Charger les paramètres à 
partir de MSD 

 Charge les paramètres stockés hors du périphérique de 
stockage de masse 

Enregistrer les paramètres sur 
MSD 

 Enregistrer les réglages sur un périphérique de stockage 
de masse 

Réinitialiser les paramètres  Rétablir les paramètres aux valeurs par défaut 

Version du logiciel  Version actuelle du logiciel 

Sortie  Quittez le menu 

Les paramètres sont stockés et chargés à partir du périphérique de stockage USB lorsque l’un d’eux est connecté.  Pour définir ou rappeler 
manuellement vos paramètres, utilisez les fonctionnalités « Charger les paramètres à partir de MSD » ou « Enregistrer les paramètres sur MSD » 
de votre page de paramètres dans le MDJ-600.  Le logiciel Gemini VCase peut également créer et définir des données de paramètres.  Cela vous 
permet de configurer un appareil comme vous le souhaitez, puis d’exporter ces paramètres vers vos autres appareils MDJ. 



 

 

DÉPANNAGE 

ERREURS D’UTILISATION DU PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE  
Certains périphériques USB peuvent ne pas fonctionner correctement avec le MDJ-600. Gemini n’accepte aucune responsabilité pour toute perte 
de données éventuelle qui pourrait survenir. Pour vous assurer que les données ne sont pas perdues de manière permanente, assurez-vous de 
sauvegarder toutes les données avant de connecter le périphérique USB à l’appareil.  

- Les concentrateurs USB ne peuvent pas être utilisés avec le MDJ-600.  

- Si l’appareil ne lit pas le périphérique de stockage USB, vérifiez d’abord si le lecteur a été inséré complètement.  

- Si un message « ERR E-1006 Too many devices » s’affiche, c’est parce qu’un concentrateur USB est en cours d’utilisation. Le MDJ-600 ne 
fonctionne pas avec les concentrateurs USB. Déconnectez le concentrateur USB et connectez le périphérique de stockage USB directement au 
MDJ-600.  

-Si un message « Erreur de support ERR E-1003 » s’affiche, cela signifie que votre périphérique de stockage USB n’est pas formaté correctement.  

- Si vous recevez l’une des erreurs suivantes, veuillez contacter le support technique...  

ERR E-1001 Mauvaise mise à jourERR E-1002 Erreur de disqueERR E-1004 Format de fichier non pris en charge ERR E-1005 Mauvais disqueERR E-
1007 Traitement incorrect  

ERREURS MIDI  
- Si l’ordinateur ne reconnaît pas le périphérique, essayez d’éteindre l’appareil et de redémarrer l’ordinateur.  

-Si le logiciel DJ ne répertorie pas l’appareil, assurez-vous que vous utilisez la dernière version en téléchargeant les mises à jour de votre logiciel DJ. 
Si le mappage MDJ-600 n’apparaît pas dans la liste de votre logiciel DJ, accédez à geminisound.com pour les téléchargements et l’assistance.  

DÉPANNAGE GÉNÉRAL  
Assurez-vous que votre MDJ-600 exécute le dernier firmware ! Visitez www.geminisound.com pour télécharger et exécuter le logiciel Gemini 
Updater  

SPÉCIFICATIONS 

GÉNÉRALITÉS  
Type................................................. Lecteur multimédia USB avec type de sortie  
USB MIDI et HID................................................................ type B 
Alimentation ...................................................................... AC 100/240V, 60/50 Hz  
Consommation électrique................................................ 10W 
Dimensions............................................................................ 13,125 x 12 x 4,5 pouces (333 3/8 x 304 x 114,3 mm) 
Poids................................................ 7,2 lb (3,3kg)  

AUDIO ANALOGIQUE  
Réponse en fréquence................................... 20 Hz à 20 kHz 
Distorsion harmonique totale de............................................. Moins de 0,05 % 
Rapport signal/bruit................................ < plage dynamique de 100 dB 
niveau de sortie.............................................................................................................. 1,0 +/- 0,2 V R.M.S.  

AUDIO NUMÉRIQUE  
Type de sortie............................................................ Coaxial Digital 
Format de sortie numérique coaxial (S/PDIF)................................ 44,1 kHz, 16 bits  

USB AUDIO  
Profondeur de bit................................................................... 24 bits, 16 bits 
Taux d’échantillonnage................................ 192 kHz, 96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz 

LES SPÉCIFICATIONS ET LA CONCEPTION SONT SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS À DES FINS D’AMÉLIORATION.  


