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À la recherche de la meilleure offre DJ de fin d’année ?

Hercules dévoile ses solutions DJ tout-en-un !

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rennes, le 25/09/2019

Après avoir lancé sa nouvelle gamme de contrôleurs DJControl Inpulse avec la Hercules Inpulse 300

qui reçoit la prestigieuse récompense du Innovation Award au CES Las Vegas 2019, Hercules est fier

d’annoncer le lancement de 2 packs dédiés aux DJs qui souhaitent avoir la solution tout-en-un pour

apprendre puis maitriser le DJing.

À l’occasion de cette nouvelle rentrée 2019, Hercules met à l’honneur ses deux contrôleurs phares – le

DJControl Inpulse 200 et le DJControl Starlight – en les intégrant dans 2 packs et proposant ainsi à ses fans

qui se lancent, des solutions complètes pour commencer à expérimenter le Djing.

« Le succès de nos nouveaux contrôleurs nous a convaincus de fournir des solutions clés en main pour

permettre à nos DJ d’apprendre et de progresser rapidement. Avec ces 2 offres, Hercules donne accès à tout

ce qu’il faut pour faciliter leur expérience dans le mix, tout en tenant la promesse d’accessibilité et de

qualité. », commente Agnès Cornière, Directeur Marketing de Hercules.

Le Hercules DJLearning Kit est le kit tout-en-un idéal pour débuter le DJing. Il se compose du contrôleur

DJControl Inpulse 200, d’une paire d’enceintes de monitoring – DJMonitor 32 –, et du casque HDP DJ45. Il

s’agit du cadeau idéal pour ceux qui souhaitent commencer le mix, s’améliorer et devenir DJ ! Le

DJLearning Kit est fourni avec le logiciel complet DJUCED® pour DJControl Inpulse 200. La solution parfaite

pour apprendre à mixer avec les tutoriels vidéo intégrés de la Hercules DJ Academy.

Le Hercules DJParty Set, autre nouveau pack complet, léger, compact et facile à transporter, permet de

toujours avoir sur soi le matériel nécessaire pour pimenter une soirée improvisée ! Il comprend le

contrôleur DJControl Starlight pour mixer et scratcher sur Serato DJ Lite, le casque HDP DJ45 et 5 bracelets

lumineux réactifs à la musique ambiante. Un ensemble portatif qui vous permettra d’improviser une soirée

à tout moment !

Vous voulez vous faire plaisir ou offrir LE cadeau de fin d’année pour un bon départ dans le Djing ?

Avec ces nouvelles offres Hercules, vous posséderez tout ce dont vous avez besoin pour devenir DJ !

www.hercules.com

Guillemot Corporation S.A.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques HERCULES

(www.hercules.com) et THRUSTMASTER (www.thrusmaster.com). Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 12 pays dont la France,

l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, la Chine, la Belgique, les Pays-Bas, Hong-Kong, l'Espagne, la Roumanie et l’Italie et diffuse ses produits dans plus de 85 pays. La

mission du Groupe est d’offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. www.guillemot.com

© 2019 Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont reconnus par les

présentes et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Photos et illustrations non contractuelles. Les spécifications, la conception et le contenu sont susceptibles de changer sans préavis et

peuvent varier selon les pays.

Ces offres 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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• DJControl Inpulse 200

• Enceintes DJMonitor 32

• Casque Hercules HDP DJ45

• Logiciel DJUCED® complet avec accès à la DJ

Academy

Le Hercules DJLearning Kit – Commencez à mixer et devenez DJ !

LE HERCULES HDP DJ45 

Le casque parfait pour démarrer le Djing : connectez à la sortie casque de 

votre équipement DJ, pré-écoutez le prochain morceau, pivotez un écouteur 

pour entendre l’atmosphère extérieure, bougez librement grâce au long câble 

en spirale et pliez le HDP DJ45 pour le transporter.

ENCEINTES DJMONITOR 32

Fort de son expérience dans l’univers de l’audio, Hercules propose dans ce 

kit une paire d’enceintes de monitoring actives idéales si vous débutez le 

DJing. Petites, elles n’ont pourtant rien à envier aux plus grandes de leur 

catégorie, à commencer par leur qualité et leur puissance.

Le Hercules DJLearning Kit est le kit tout-en-un idéal pour débuter le DJing. Il s’agit du cadeau

idéal pour ceux qui souhaitent commencer le mix, s’améliorer et devenir DJ !

LE SOFTWARE DJ DJUCED® INTÉGRÉ

Le DJLearning Kit est fourni avec le logiciel complet DJUCED® pour DJControl Inpulse 200. La solution

parfaite pour développer rapidement vos talents de DJ en mixant avec les tutoriels vidéo intégrés de

la Hercules DJ Academy.

UN CONTRÔLEUR PARFAIT POUR S’INITIER AU DJING

Le DJControl Inpulse 200 est une version compacte avec une prise en main 

facile et confortable qui en fait le contrôleur parfait pour s’initier au Djing.

• Jog wheels : sensibles à la pression pour le mode scratch

• 4 pads : 4 modes (Hot Cue, Roll, FX, Sampler)

• Touches Loop in/Loop Out

• Tempo/Pitch fader

• Fonction gain, 2 niveaux d’égalisation et les filtres  pour contrôler le 

volume et le mix avec les faders

• Sortie Master pour enceintes et sortie casque

Précommandez dès le 25/09
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• Hercules DJControl Starlight

• Casque Hercules HDP DJ45

• 5 bracelets lumineux réactifs

Le Hercules DJParty Set - Improvisez une soirée à tout moment ! 

5 BRACELETS LUMINEUX

Conçu exclusivement pour les amoureux de la musique et des mix parties, 

ce set intègre également les LED Wristbands : des bracelets lumineux 

réactifs aux sons ambiants qui vont donner une nouvelle dimension à vos 

soirées ! Le micro intégré au bracelet détecte les sons et vibrations et 

permet ainsi aux flashs de se synchroniser à la musique et à l’allure. 

La DJControl Starlight inspire la créativité et fait naître la 

passion du mix ! Ultra-compact, ultra-léger et ultra-

pratique, ce contrôleur rassemble toutes les 

fonctionnalités nécessaires pour mixer et scratcher avec 

Serato DJ Lite.  

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 jog wheels sensibles au toucher pour 

faciliter le scratch. La touche Hercules pour lui donner un 

coup de peps : le rétroéclairage RVB clair et puissant à 

l’effet stroboscopique unique !

LE HERCULES HDP DJ45 

Le casque parfait pour démarrer le Djing : connectez le à la sortie casque de 

votre équipement DJ, pré-écoutez le prochain morceau, pivotez un écouteur 

pour entendre l’atmosphère extérieure, bougez librement grâce au long câble 

en spirale et pliez le HDP DJ45 pour le transporter.

Complet, facile à transporter, le DJParty Set permet de toujours avoir sur soi le matériel 

nécessaire pour pimenter une soirée improvisée !

UN CONTRÔLEUR IDEAL POUR DEVENIR DJ AVEC SERATO DJ LITE

Précommandez dès le 25/09
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Le Hercules DJParty Set - Improvisez une soirée à tout moment ! 

Complet, facile à transporter, le DJParty Set permet de toujours avoir sur soi le matériel 

nécessaire pour pimenter une soirée improvisée !

Le DJParty Set sera disponible à la vente à partir du 16 octobre 2019.

Prix de vente conseillé – DJParty Set : 109,99 €

Le Hercules DJLearning Kit – Commencez à mixer et devenez DJ !

Le Hercules DJLearning Kit est le Kit tout-en-un idéal pour débuter le DJing. Il s’agit du cadeau

idéal pour ceux qui souhaitent commencer le mix, s’améliorer et devenir DJ !

Le DJLearning Kit sera disponible à la vente à partir du 16 octobre 2019.

Prix de vente conseillé – DJLearning Kit : 199,99 €

Précommandez dès le 25/09


