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

Contrôles par platine :

• Jog wheel sensible à la pression ; contrôlez la pause/la lecture en 

relâchant le jog wheel

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

• Fader Tempo (réglage du pitch)

Contrôles du mixer :

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

la platine

• Crossfader, pour gérer votre mix sur les deux platines

• Bouton de volume Master et boutons de sélection de pré-écoute de 

la platine (platine 1/2)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Serato DJ Lite

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.

Le contrôleur DJ idéal pour vous initier au DJing avec Serato :

• Serato DJ Lite inclus

• Mixez partout où vous allez, avec ce contrôleur DJ mobile, aux 

fonctionnalités complètes

• Pré-écoutez votre mix au casque et diffusez-le sur des enceintes, 

grâce à l’interface audio DJ intégrée

• Contrôlez la lecture et scratchez facilement avec les jog wheels

sensibles à la pression

• Boutons d’égalisation des basses/de filtre, pour des transitions 

fluides

• Donnez des couleurs à votre mix avec le rétroéclairage RVB clair 

et puissant, à effet stroboscopique, sous la base du contrôleur
* Faites vos premiers pas avec Serato DJ Lite

*



INFORMATIONS PRODUIT

© 2018 Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Serato, Serato DJ Lite et Serato DJ Pro sont des marques

déposées de Serato Audio Research, Ltd. Les autres marques commerciales et noms de marques sont reconnus par les présentes et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photos et illustrations non contractuelles. Le contenu, la conception et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiés sans préavis et peuvent varier d’un pays à un autre.
www.hercules.com

SERATO DJ LITE

1. Nouvelle interface utilisateur avec affichage des pads indiquant les points Cue

2. Adapté aux grands écrans, même aux écrans HiDPI

3. Moteur 64 bits : puissant et compatible avec les grandes bibliothèques musicales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS/

POIDS DU 

CONTRÔLEUR

Dimensions : 340 x 49 x 100 mm (L x H x P)

Poids : 0,5 kg

SORTIES AUDIO 

INTÉGRÉES

Sortie Master pour enceintes : 1/8" stéréo (3,5 mm)

Sortie casque : 1/8" stéréo (3,5 mm) 

Résolution audio : 24 bits/44,1 kHz

CONTRÔLES

Contrôles du mixer

Crossfader ; bouton de volume Master ; bouton de 

volume du casque ; 1 bouton d’égalisation des 

basses/filtre par platine ; 1 bouton de volume par 

platine

Contrôles des platines

Jog wheel sensible à la pression

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

BASE 

RÉTROÉCLAIRÉE

- Informations visuelles contrôlées par Serato DJ Lite

- Assurez un show captivant, grâce au rétroéclairage 

RVB à effet stroboscopique

LOGICIELS Serato DJ Lite

CONFIGURATION 

MINIMALE 

REQUISE

Système d’exploitation : Windows® 7, 8, 10 / 

macOS® 10.11 et versions supérieures

Processeur i3 1,07 GHz ou supérieur + 4 Go de RAM 

ou plus

Port USB 2.0, écran 1280 x 720, 5 Go d’espace 

disponible sur le disque dur

CONTENU DE L’EMBALLAGE

DJControl Starlight

Câble USB

Serato DJ Lite

Guide de démarrage rapide + carte de garantie

Autocollant Serato

CONTRÔLEUR DJ AUX FONCTIONS COMPLÈTES

CONTRÔLES

Jog wheels sensibles à la pression

Boutons et faders solides

AUDIO

Sortie casque              +      Sortie pour enceintes

BASE RÉTROÉCLAIRÉE RVB

Retour visuel : mixez plus facilement 

et assurez un show captivant !


