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INFORMATION PRODUIT

Faîtes la fête avec :

• Le logiciel Serato DJ Lite pour PC/Mac, licence incluse

• DJControl Starlight : contrôleur DJ 2 platines avec

• Audio intégré : sortie master + sortie casque

• Jog-wheels détectant le toucher pour scratcher et naviguer

• Base rétro-éclairée clignotant au rythme de la musique

• HDP DJ45 : casque DJ pour préparer la prochaine piste

+ 5 LED wristbands : 5 bracelets clignotant au rythme de la 

musique, pour construire sa signature visuelle et chauffer 

l’ambiance.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Improvisez une soirée à tout moment :

• Mixez & scratchez sur votre Hercules 

DJControl Starlight

• Pré-écoutez vos morceaux dans le casque 

Hercules HDP DJ45

• Faites monter l’ambiance n’importe où grâce 

aux bracelets qui s’illuminent en rythme avec 

votre musique !

Toutes les fonctionnalités indispensables :

Serato DJ Lite offre toutes les fonctionnalités indispensables pour 

apprendre à mixer et scratcher. Vous serez prêt à mettre le feu au 

dancefloor en un clin d’œil !

Technologie Serato DJ Pro :

La technologie fondamentale, qui fait de Serato DJ Pro le logiciel 

DJ le plus puissant et fiable du monde, est celle qui anime Serato

DJ Lite.

*Faîtes la fête, devenez DJ.

*
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SERATO DJ LITE
1. Affichage simple & efficace

2. S’affiche aussi en haute résolution

3. Moteur 64 bits surpuissant taillé 

pour de grandes librairies audio

4. Éclaire la base du DJControl

Starlight au rythme de la musique

INFORMATIONS D’EMBALLAGE

Dimensions de boîte couleur : 381x 169 x 162 mm (L x H x P)

Poids unitaire 1,4kg

Master carton 515x 395 x 200mm (20’’3 x 15’’5 x 7’’9)

Pièces / Master carton : 3

Pièces / palette: A préciser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DJControl Starlight 340 x 49 x 100 mm 

POIDS
DJControl Starlight 0.50 kg

HDP DJ45 0.34 kg (câble inclus)

CONNEXION 

AUDIO

DJControl Starlight jack 3.5mm stéréo / Sortie master

jack 3.5mm stéréo / Sortie casque

HDP DJ45 connecteur Jack 3.5mm stéréo mâle

adaptateur jack 6,35mm inclus

CONTRÔLES

Contrôles de mixage

Crossfader, volume master, volume casque

1 bouton rotatif Filtre /EQ, 1 bouton de volume par platine

Contrôles de platines

Bouton de transport, pitch faders,  jogs wheels à détection 

de toucher, 4 pads x 4 modes (hot-cue, loop, Fx, sampler)

BASE 

RÉTROÉCLAIRÉE

Retour visuel utile dans les logiciels Serato DJ Lite/DJ Pro : 

clignote sur le rythme, affiche le volume ou les cue points,,, 

CASQUE HDP 

DJ45

Type: casque DJ stéréo fermé

Écouteurs: écouteurs rotatifs

Diamètre des drivers: 50mm

Sensibilité: 95dB à 1mW

Cordon: câble en spirale > 2m

LED WRISTBANDS

Type: bracelets à éclairage interne clignotant

1 couleur de LED par bracelet : orange, rouge, rose, bleu, vert

Contrôle d’alimentation : commutateur On/Off sur le bracelet

Alimentation : 2 piles CR1220 amovibles

LOGICIEL Serato DJ Lite 

CONFIGURATION 

REQUISE

Windows® 7, 8.1, 10  / macOS® 10.11 & supérieur

i3 1.07 GHz CPU & au-dessus + 4Go RAM & plus

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

CONTENU DE LA BOÎTE

Contrôleur DJControl Starlight + câble USB

Casque HDP DJ45 + adaptateur jack 3.5->6.35

5 LED Wristbands (= 5 bracelets clignotant sur la musique)

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nom du produit Hercules DJParty Set

Référence du produit 4780899

Code barre international 3 36293 474593 6

Code barre US & Canada 6 63296 42195 1

Master carton (3 pièces) 2 00000 024451 8

Prix de vente conseillé €109.99 / US$129.99

HERCULES DJPARTY SET


