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Des enceintes de monitoring Bluetooth® pour le 

mix, la production et l’écoute de la musique sans fil ?

Hercules annonce sa dernière nouveauté !

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rennes, le 30/09/2019

Fort du succès de ses DJMONITOR 32, Hercules pousse le concept pour accroître l’usage en proposant

à ses utilisateurs DJ des enceintes de monitoring Bluetooth compactes haute qualité pour le mix et

la production, tout en facilitant l’écoute de musique sans fil en mode « sharing ».

Connectées via la technologie sans fil Bluetooth, les DJSpeaker 32 Smart sauront vous accompagner dans

votre expérience du mix pour gagner de l’inspiration grâce au partage de musique de vos amis et lors de

vos soirées pour partager les playlists !

• Technologie d'appairage multiple Bluetooth : connectez jusqu’à deux appareils en simultané

• Son de qualité : 2 x 15 watts RMS, 60 watts Peak Power, woofer de 3 pouces

• Tweeters décalés pour une restitution plus claire et un effet stéréo plus présent dans l’espace

• Guide acoustique optimisé pour un rendu sonore performant, caisson en bois en MDF 6 mm

Cette paire d’enceintes de monitoring actives est idéale si vous débutez le DJing. Petites et portables, elles

se distinguent également par leur qualité et leur puissance.

En s’appuyant sur des équipements de pointe (chambre anéchoïque, bancs d’essai), Hercules écoute et

rend possible le Sharing et DJing avec ses toutes nouvelles enceintes DJSpeaker 32 Smart !

www.hercules.com
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Ces DJSpeaker 32 Smart seront disponibles à 

la vente à partir du 16 octobre 2019

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix
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• Woofer de 3 pouces

• Double évent de basses

• Caisson en bois MDF 6mm

• Puissance de 15 Watts RMS par satellite

• Entrée Line in RCA

• Entrée Bluetooth multipairing

Les Hercules DJSpeaker 32 Smart – Premières enceintes de monitoring Bluetooth !

Précommandez dès le 30/09

SHARING

DJING

Les DJSpeakers 32 Smart seront disponibles à la vente à partir du 16 octobre 2019.

Prix de vente conseillé : 89,99 €.

Les photos sont disponibles ici (mot de passe : 6486)

Les enceintes de monitoring actives DJSpeaker 32 Smart ont été conçues avec des 

composants haut de gamme pour une précision et un rendu pointus et une qualité d’écoute 

exceptionnelle.

Connectées via la technologie Bluetooth ou par câble (inclus), les DJSpeaker 32 Smart 

sauront vous accompagner dans votre expérience du mix et lors de vos soirées pour 

partager vos playlists !

YouTube Video

https://rs.guillemot.fr/pull.aspx?id=471a5242-0897-4ecb-aa42-2cf6d36d84c5
https://youtu.be/HqUBrq5Llu0

