
 ANNONCE - NOUVEAU PRODUIT 

Hercules lance un nouveau casque pour mixer en live  

 

 

Rennes, le 6 octobre 2020. Quelques mois après le lancement de leur dernier contrôleur DJControl 

Inpulse 500, Hercules étend sa gamme de casques avec le HDP DJ60 : casque fermé circum-aural. 

Elégant, confortable et précis, il restitue une excellente qualité sonore, indispensable pour permettre au 

DJ débutant comme au DJ avancé de mixer en public… même quand c’est la première fois. 

 

UN SON HAUTE-PERFORMANCE 

Ce casque audio de qualité professionnelle possède des drivers avec une réponse en fréquence de 15Hz-

22kHz et une sensibilité de 105 dB. Résultat : un signal audio précis couvrant la totalité du spectre sonore, 

un son fidèle et un bon rendu en basses. 

 

UNE ISOLATION OPTIMALE 

Grâce à son design circum-aural (oreillettes entourant l’oreille) et ses coussinets ultra-souples, le HDP 

DJ60 assure une isolation acoustique parfaite pour pré-écouter ses morceaux et mixer ainsi en public en 

toute confiance. 

 

UN CONFORT ÉXIGÉ 

Les coussinets souples rendent le HDP DJ60 très confortable et permettent de le porter plusieurs heures 

d’affilées ! Le câble en spirale présent sur le côté gauche uniquement permet de bouger sans retenue et 

celui-ci s’étire même jusqu’à 3m, liberté de mouvement assurée !   
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UN DESIGN ÉLÉGANT  

En plus d’offrir une réelle maniabilité avec les oreillettes qui pivotent et l’arceau central ajustable à toutes 

les morphologies, le HDP DJ60 reprend le design original des jogwheels des contrôleurs du fournisseur 

sur les oreillettes.  

 

LE CASQUE DJ À EMMENER PARTOUT 

Le Hercules HDP DJ60 est fourni avec un adaptateur jack 6.35mm stéréo pour permettre de se brancher 

à tout type d’appareils que le DJ pourra rencontrer lors de ses mixes à l’extérieur. De plus, le casque 

étant pliable, il est facilement transportable.  

 

 

Disponible à la vente dès aujourd’hui aux Etats-Unis et à partir de la fin 

octobre en Europe au prix public recommandé de 59,99€ / $69.99. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hercules.com/fr/dj/. 

Téléchargez les photos ici avant le 30 octobre 2020 (clé de téléchargement : 

5827). 
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Lauren Herbert - International Marketing Communication Manager, lauren.herbert@guillemot.fr  

 

 

 

 

 

 

Guillemot Corporation is a designer and manufacturer of interactive entertainment hardware and accessories. The Group offers a diversified range of 

products under the Hercules and Thrustmaster brand names. Active in this market since 1984, the Guillemot Corporation Group is currently present in 

12 countries (France, Germany, the UK, the United States, Canada, China, Belgium, the Netherlands, Hong Kong, Spain, Romania and Italy) and 

distributes its products in more than 85 countries worldwide. The Group’s mission is to offer high-performance, ergonomic products which maximize the 

enjoyment of digital interactive entertainment for end users. Get more information at guillemot.com. 
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