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L’équipement ultime et essentiel pour 

devenir DJ : le Hercules DJStarter kit.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rennes, le 18 octobre 2018

Après l’annonce à la fin septembre de ses trois nouveaux contrôleurs DJ et de la nouvelle version du logiciel

DJUCED®, Hercules dévoile aujourd’hui le kit idéal pour débuter et devenir DJ : le Hercules DJStarter Kit.

A l’approche des fêtes de fin de d’année, le Hercules DJStarter Kit apparaît comme l’indispensable pour faire

la fête et le cadeau de Noël idéal pour tous les passionnés de musique. La solution complète, facile à

transporter et facile à installer est composée du contrôleur Hercules DJControl Starlight, des enceintes

Hercules DJMonitor 32, du casque HDP DJ M40.2 et de Serato DJ Lite.

Le DJControl Starlight est le contrôleur idéal pour devenir DJ avec Serato DJ

Lite. Ultra compact, ultra léger et ultra pratique, il rassemble toutes les

fonctionnalités nécessaires pour mixer et scratcher avec Serato DJ Lite :

▪ Interface audio intégrée : sortie Master (enceintes) + sortie casque

▪ Jog wheel sensible au toucher ; contrôle la pause/la lecture

▪ 4 pads × 4 modes (Hot Cue, Loop, FX, Sampler).

▪ Fader de tempo (réglage du pitch)

▪ Boutons d’égalisation des basses/de filtre + boutons de volume de la

platine

Une signature lumineuse unique : le rétroéclairage RVB clair et puissant à

l’effet stroboscopique unique qui permet d’assurer un show captivant !

Hercules DJControl Starlight
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Hercules DJMonitor 32

Le Hercules DJStarter kit sera disponible à la vente à partir du 23 novembre 2018 au prix de vente

conseillé de 179,99€.

Guillemot Corporation S.A.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques HERCULES

(hercules.com) et THRUSTMASTER (Thrusmaster.com). Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 12 pays dont la France, l’Allemagne, la

Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, la Chine, la Belgique, les Pays-Bas, Hong-Kong, l'Espagne, la Roumanie et l’Italie et diffuse ses produits dans plus de 85 pays. La mission du Groupe

est d’offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. www.guillemot.com

© 2018 Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont reconnus par les

présentes et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Photos et illustrations non contractuelles. Les spécifications, la conception et le contenu sont susceptibles de changer sans préavis et

peuvent varier selon les pays.

Le Hercules DJStarter Kit propose la paire d’enceintes

actives de monitoring Hercules DJMonitor 32 pour

mixer chez soi. Complétement repensées, ces

enceintes 2 x 15 Watts RMS aux tweeters décalés

offrent une restitution plus claire et un effet stéréo

plus présent dans l’espace.

Leur encombrement réduit permet de les retrouver

facilement sur le bureau dans une chambre ou

comme enceintes de retour du DJ lors d’une soirée.

Hercules HDP DJ M40.2

Le casque HDP DJ M40.2 est le dernier né de la gamme chez Hercules. Son design simple

et efficace et ses trois fonctionnalités clés sont les indispensables de ce casque pour

permettre à chaque DJ en herbe de préparer son mix :

• Isolation phonique efficace : les écouteurs fermés et les coussinets larges et

confortables isolent du bruit ambiant. L’écoute du DJ n’est ainsi pas polluée par

l’extérieur.

• Une mobilité parfaite : les écouteurs pivotants et pratiques permettent un monitoring

facile à une oreille et facilitent le transport. Pratique pour emmener partout avec soi.

• Sa sensibilité conforte un fort niveau de sortie audio pour la pré-écoute dans tout

environnement

Serato DJ Lite

Serato DJ Lite (téléchargement gratuit) offre toutes les fonctions essentielles

pour apprendre à mixer et scratcher. L’ambition d’Hercules de faciliter

l’apprentissage du Djing pour tous se traduit également par des modes

d’éclairage inédits et divertissants qui aident à bien comprendre la mesure à

quatre temps et à compter les battements des morceaux. Cinq d’entre eux

sont directement pilotés par Serato DJ Lite.

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix
https://serato.com/dj/lite/downloads

