
La XONE:23 est une console DJ comportant 2 doubles canaux pourvue de fonctionnalités  
professionnelles que l’on retrouve généralement sur des consoles club haut de gamme.
Elle intègre le légendaire filtre VCF Allen & Heath avec contrôle de la résonnance, des faders VCA, 
une section d’égalisation TOTAL KILL, des touches de fonction rétro-éclairées et un crossfader 
avec choix de la courbe par sélecteur, le tout dans un design inspiré des modèles XONE:DB4.

Filtre VCF original. 
De nombreuses imitations du filtre VCF Allen & Heath existent, cependant 
aucun d’entre eux ont la renommée et la qualité du filtre XONE. 
Les caractéristiques du filtre Xone:23 sont uniques (passe-haut et passe-bas 
avec  contrôle de la fréquence et de la résonnance).

Boucle d’insert d’effets. 
Intégrez votre multi-effets externe favori. Départ et retour d’effets avec com-
mutateur rétro-éclairé en façade pour mise en fonction.

Section d’égalisation 3 bandes TOTAL KILL par canal. 
Les deux canaux disposent d’un EQ 3 bandes TOTAL KILL (isolateur), vous 
permettant d’éliminer totalement les fréquences (HIGH/MID/LOW) afin de 
créer des effets de style pendant votre mix avec une grande efficacité.

RéGIE VINyLE RéGIE CD/LECTEuR MuLTIMéDIA + EFFET EXTERNERéGIE VINyLE + CONTRôLE DVS (LOGICIEL/
INTERFACE pOuR DISQuE VINyLE ENCODé)

RéGIE CD/LECTEuR MuLTIMéDIA + VINyLE
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Double entrée PHONO/LINE

Sélecteur de courbes 
du crossfader

Faders VCA haute qualité

Connectique RCA (L/R - départ/retour) 
dédiée pour un processeur d’effets externe

Sortie casque sur connecteurs 
Jack 6.35 mm et mini-Jack 
3.5 mm 

Crossfader 
interchangeable

Sortie L/R enregistrement 
sur connecteurs RCA

Sortie monitoring L/R 
sur connecteurs RCA

Filtre VCF – Filtres passe-
haut et passe-bas et 

contrôles de la fréquence 
et de la résonnance

Entrée micro sur 
connecteur XLR 

symétrique avec EQ 2 bandes

EQ 3 bandes TOTAL KILL

Construction robuste, 
conçue pour les tournées

Sorties générales 
sur connecteurs XLR 

symétriques

Double entrée PHONO/
LINE sur connecteurs RCA

Touche de mise 
en fonction 
d’un processeur 
d’effets externe 
(départ/retour)

Bargraph 9 segments – contrôle des niveaux (MIX-CUE)



La XONE:23C est la console idéale pour tout DJ qui utilise un système de contrôle DVS  
cherchant à conserver toute liberté de mouvement et profiter des avantages d’une solution 
logiciel. De plus la Xone:23C offre la possibilité grâce au port X-LINK d’être connecteé directe-
ment au contrôleur XONE:K2. La Xone:23C est un outil compact et performant combinant le mix 
traditionnel et la MAO. 

La XONE:23C est livrée avec MixVibes Cross LE (logiciel DJ fournissant un contrôle DVS). Ce  
système est totalement “Plug and Play“ et propose un mapping midi pour le contrôleur XONE:K2.

Filtre VCF original. 
De nombreuses imitations du filtre VCF Allen & Heath existent, cependant 
aucun d’entre eux ont la renommée et la qualité du filtre XONE. 
Les caractéristiques du filtre Xone:23 sont uniques (passe-haut et passe-bas 
avec contrôle de la fréquence et de la résonnance).

Carte son USB intégrée. 
4 canaux stéréo 96 kHz 24 bits, permettant la lecture et l’enregistrement de 
vos sets avec le logiciel DJ de votre choix. Cette intégration offre au DJing 
numérique une console performante à un niveau de prix inégalé.

Boucle d’insert d’effets. 
Intégrez votre multi-effets externe favori. Départ et retour d’effets avec com-
mutateur rétro-éclairé en façade pour mise en fonction.

Section d’égalisation 3 bandes TOTAL KILL par canal. 
Les deux canaux disposent d’un EQ 3 bandes TOTAL KILL (isolateur), vous 
permettant d’éliminer totalement les fréquences (HIGH/MID/LOW) afin de 
créer des effets de style pendant votre mix avec une grande efficacité.

RéGIE VINyLE + CONTRôLE DVS AVEC CONTRôLEuR 
XONE:K2 VIA LE X-LINK + ORDINATEuR PORTAbLE 

VIA LE PORT uSb

RéGIE CD/LECTEuR MuLTIMéDIA + EFFET EXTERNE RéGIE AVEC CONTRôLEuR XONE:K2 VIA LE X-LINK 
+ ORDINATEuR PORTAbLE VIA LE PORT uSb

RéGIE CD + VINyLE
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Double entrée PHONO/LINE

Sélecteur de courbes 
du crossfader

Faders VCA haute qualité

Connectique RCA (L/R - départ/retour) 
dédiée pour un processeur d’effets externe

Sortie casque sur connecteurs 
Jack 6.35 mm et mini-Jack 
3.5 mm 

Crossfader 
interchangeable

Sortie L/R enregistrement 
sur connecteurs RCA

Sortie monitoring L/R 
sur connecteurs RCA

Filtre VCF – Filtres passe-
haut et passe-bas et 

contrôles de la fréquence 
et de la résonnance

Entrée micro sur 
connecteur XLR 

symétrique avec EQ 2 bandes

EQ 3 bandes TOTAL KILL

Construction robuste, 
conçue pour les tournées

Sorties générales 
sur connecteurs XLR 

symétriques

Carte son intégrée. Port 
USB2 pour connexion 

directe avec un ordinateur

Port X-LINK. 
Protocole de connexion 

propriétaire Allen & Heath 
pour chaînage avec d’autres 

produits du constructeur 
pourvus d’un port X-LINK 

Double entrée PHONO/
LINE sur connecteurs RCA

Touche de mise en fonction 
d’un processeur d’effets 
externe (départ/retour)

Bargraph 9 segments – contrôle des niveaux (MIX-CUE)


