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INFORMATION PRODUIT

Tout ce qu’il vous faut pour se lancer et devenir DJ

• Contrôleur DJ 2-platines avec interface audio intégrée 

• Version complète du logiciel DJUCED pour PC/Mac incluse

• Enceintes actives 2 x 15W RMS pour mixer à la maison

• Casque DJ pour pré-écouter la prochaine piste

Tout inclus :

• Pas de câble à ajouter : USB et audio, tout est dans la boîte

• Pas besoin de mise à niveau : DJUCED est en version 

complète, contenu vidéo et packs de samples sont déjà inclus

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Tout pour apprendre :

• Suivez les tutoriels DJ Academy intégrés dans DJUCED®

• Travaillez votre écoute et apprenez à maîtriser le beatmatching

manuellement, grâce aux guides lumineux dynamiques

intégrés

• La fonction Intelligent Music Assistant analyse et suggère les 

meilleures pistes dans DJUCED® 

• Ajustez le niveau Energy du prochain morceau selon l’ambiance 

de votre soirée

Ultra mobile

• Facile à transporter : équipement DJ compact et léger 

• Facile à installer : installation logicielle facile et branchez 4 câbles 

(USB, enceintes, alimentation et casque)

*Lancez-vous, devenez DJ

Kit tout en un pour apprendre à mixer et 

devenir DJ :

• Mixez sur le contrôleur Hercules DJControl

Inpulse 200 avec ses assistants lumineux

• Logiciel DJUCED : version complète incluse

• Pré-écoutez dans le casque HDP DJ45

• Diffusez votre mix dans vos enceintes 

DJMonitor 32
*
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DJUCED® est un logiciel DJ puissant et simple d’accès qui offre des 

fonctions comme le mixage de pistes audio, le remix, des 

performances sur les pads, le scratch et l’enregistrement de la  

musique. DJUCED est conçu pour rendre le mix simple et agréable 

grâce à une interface graphique unique et des fonctions 

ergonomiques.

INFORMATIONS PACKAGING

Dimensions boîte couleur: 510 x 270 x 246 mm (Lx H x P)

Poids Unitaire 5.8 Kg

Master carton 535 x 415 x 340 mm

Unités / Master carton: 2

Unités / palet: TBC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS

DJControl Inpulse 200 320 x 195 x 49 mm

DJMonitor 32 135 x 195 x155 mm (par enceinte)

POIDS

DJMonitor 32 Enceinte droite : 1.4 kg

Enceinte gauche :1.25 kg

DJControl Inpulse 200 0.90 kg

HDP DJ45 0.34 kg

SPEAKERS
Enceintes actives 2 x 15 Watts RMS

Type Enceintes 2 voies : haut-parleurs 3”+1”

CONNECTIQUE

AUDIO

DJControl Inpulse 200 2 sorties RCA master pour enceintes

1 sortie jack 3.5mm pour casque

DJMonitor 32 2 entrées RCA

Câble 1,8m 2 RCA->2 RCA

Casque HDP DJ45 Connecteur jack 3,5mm stéréo mâle

CONTRÔLES

Contrôles sur la zone de mixage

1 filtre, 2 EQ, 1 de gain, 1 fader volume fader par platine

crossfader, volume master, volume casque

Contrôles sur les platines

Jog wheel: sensation vinyle et détection de toucher

4 pads x 4 modes (hot-cue, roll, Fx, sampler). 

Boutons Loop in/loop out.

BEATMATCH 

GUIDE

Guide de tempo : guide lumineux situé le long du fader de 

tempo

Guide Beat Align : guide lumineux sous le jog wheel

IMA 

(INTELLIGENT 

MUSIC 

ASSISTANT)

Assistant : suggère des morceaux issus de votre bibliothèque

Energy : aide à animer les soirées –faire danser sur des pistes 

à haute énergie, faire ralentir sur des pistes à basse énergie

LOGICIEL

DJUCED® version 4

DJ Academy, avec tutoriels vidéo complets et aide interactive 

intégrée

SYSTÈME 

REQUIS

Windows® 7, 8.1, 10  / macOS® 10.11 et au-delà

Core 2 Duo 2 GHz CPU et plus+ 4Go RAM et supérieur

Port USB 2.0, écran 1280x720, 5 Go  d’espace disque

CONTENU DE LA BOÎTE

DJControl Inpulse 200 avec câble USB attaché

DJMonitor 32, 2 câbles d’alimentation (euro + US), câble audio

HDP DJ45 + adaptateur jack 3.5->6.35mm

Logiciel DJUCED avec accès à la DJ Academy

Quick start guide + garantie

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nom du produit Hercules DJLearning Kit 

Références produits Monde : 4780900 / Monde +UK: 4780901

Code barre 

international

Monde : 3 36293 474594 3

Monde+UK : 3 36293474595 0

Code barre États-Unis  

et Canada

Monde : 6 63296 421968

Monde+UK: 6 63296 421975

Code master carton (2 

unités)

Monde : 2000000244495

Monde +UK: 2000000244501

Prix au détail suggéré €199.99 / $229.99


