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Hercules éclaire le DJing avec un nouveau contrôleur 

pour débuter avec Serato

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rennes, le 27/09/2018

Hercules, fabricant majeur de contrôleurs DJ et solutions audio s’associe avec Serato pour lancer un

nouveau contrôleur DJ compact à la signature lumineuse inédite pour débuter et apprendre le

Djing : le DJControl Starlight. Ultra compact, ultra léger et ultra pratique, il rassemble toutes les

fonctionnalités nécessaires pour mixer et scratcher avec Serato DJ Lite.

[VIDEO REVELATION A INTEGRER]

L’indispensable au bout des doigts

Doté d’une interface audio, le DJControl Starlight offre la pré-écoute au casque pour diffuser ensuite

son mix sur enceintes, idéal dans l’apprentissage ou la préparation de mixes. Si complet pour sa

taille qu’il intègre toutes les fonctionnalités indispensables comme les boutons d’égalisation de

basses/filtre pour des transitions fluides ou encore des jogwheels sensibles au toucher pour faciliter

le scratch. La touche Hercules pour lui donner un coup de pep’s : le rétroéclairage RVB clair et

puissant à l’effet stroboscopique unique !

https://www.youtube.com/watch?v=I_YsADo_Bvo&feature=youtu.be
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Une signature lumineuse unique
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Le DJControl Starlight est le contrôleur idéal pour devenir

DJ 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 Tempo (réglage du pitch)

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

de volume de la platine

▪ Crossfader, pour gérer le mix sur les deux platines

▪ Bouton de volume Master

Fort de sa créativité, Hercules a développé un

éclairage inédit et divertissant facilitant

l’apprentissage du mix. Il est possible de

piloter l’éclairage de la base depuis le

contrôleur ou directement dans Serato DJ Lite

grâce à 7 modes inédits pour visualiser le

rythme et se repérer dans son mix. Coup

d’œil sur les cinq principaux :

Deux modes exclusifs pour bien comprendre la mesure à 4 temps et compter les battements des

morceaux :

▪ Beat 1 Program : les LEDS s’allument en rouge au premier battement du morceau principal et

en bleu aux battements suivants en s’éteignant entre chaque battement.

▪ Beat 2 Program : les LEDS s’allument en rouge au premier battement du morceau principal et

en bleu aux battements suivants sans s’éteindre.

Un mode qui se synchronise au volume :

▪ Master Volume Program : les LED s’éclairent en blanc (effet stroboscopique) et leur intensité

dépend du volume sonore

Deux modes pour se repérer dans les morceaux :

▪ Waveform Colour Program : 2 LEDs par platine reproduisent les couleurs de la forme d’onde

des morceaux respectifs.

▪ Cue point Color Program : 2 LEDs par platines s’allument progressivement selon la couleur du

Point Cue à venir.

Hercules DJControl Starlight

Le DJControl Starlight sera disponible à la vente à partir du 23 octobre 2018 au prix de vente

conseillé de 79,99€.

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix

