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Hercules dévoile ses MONITOR 5 : nouvelle génération d’enceintes de 

monitoring polyvalentes pour dynamiser votre Home Studio ! 

 

Rennes, le 12 novembre 2019 

 

Fort de son succès avec ses DJ MONITOR 5, Hercules transforme l’essai avec le lancement des MONITOR 5. Enceintes 

actives de monitoring dédiés aux DJs, producteurs de musique ou de vidéos, les MONITOR 5 ont l’avantage d’être 

puissantes et compactes, ergonomiques et polyvalentes. 

 

Optimisée pour la production, le mix et la création multimédia, la paire d’enceintes de monitoring active 5 pouces bi-amplifiées 

de 2 fois 80 Watts RMS réveillera votre Home Studio avec un rendu précis, juste et puissant. Les MONITOR 5 conviennent 

également parfaitement aux personnes recherchant des enceintes multimédia de qualité. 

 

La conception compacte des MONITOR 5 avec guides acoustiques optimisés, évents de basses en façade ainsi que réglages 

d’affinage du son en Hautes Fréquences et Basses Fréquences leur permet de s’adapter à tous les environnements même 

réduits. Les MONITOR 5 possèdent trois entrées audios - RCA, TRS (6,35 mm, entrée balancée), XLR (entrée balancée) - pour 

tous vos équipements : ordinateur, carte son, équipement DJ, table de mixage, télévision… Et pour une plus grande facilité 

d’utilisation, vous apprécierez les réglages indispensables, boutons ON/OFF et de volume, directement accessibles en face 

avant ! 

 

 « Nous avions eu beaucoup de retours positifs sur la qualité et les fonctionnalités de nos ambitieux DJ MONITOR 5. Mais quand le 

produit se fît rare, nous avons eu des remarques qui ont motivé nos ingénieurs son pour relancer ce projet et le dédier plus 

largement au Home Studio. Nous sommes fiers que les qualités intrinsèques de ces enceintes aient été reconnu et que cela nous ait 

convaincu de poursuivre. », commente Agnès Cornière, Directeur Marketing de Hercules. 

  

C’est en s’appuyant sur leur équipement de pointe (salle anéchoïque, bancs de tests) que les ingénieurs Hercules ont su apporter 

une finition encore plus poussée à cette nouvelle génération d’enceintes de monitoring. Polyvalentes et puissantes, elles vous 

accompagneront à la fois pour vos projets de créations et au quotidien en tant qu’enceintes multimédias. 

 

Les MONITOR 5 seront disponibles à la vente à partir du 12 novembre 2019. Prix de vente conseillé : 279,99 € 

 

 

 

 

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


