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All-Nighters Only* 
 
 

En avant-première européenne, 
Hercules DJ 4Set  
Au Salon MixMove 

les 13, 14 et 15 Mars prochains 
Sur le stand E39 

 
*Réservé aux adeptes de la nuit 

 

 
Rennes, Le 7 mars 2011 – Hercules annonce sa participation à l’édition 2011 du salon  
MixMove, le grand rassemblement des professionnels du deejaying et des acteurs de la nuit, 
les 13, 14 et 15 mars  prochains, à la Porte de Versailles – Pavillon 8 à Paris.  

 
La marque leader et pionnière des consoles DJ 
mobiles pour ordinateur, dévoilera en exclusivité 
européenne, sa nouvelle console DJ mobile : Hercules 
DJ 4Set. 
 

Dernier opus de la marque, DJ 4Set est un concentré 

de performances mis à la disposition du plus grand 

nombre. 

 

Elle offre toutes les sensations d’un contrôleur pro 

alliées à une simplicité d’utilisation. Hercules DJ 4Set 

dispose sans conteste des attributs d’une platine 

avancée, avec ses 2 larges jog wheels tactiles de 12 

cm de diamètre. Elle propose un bel agencement des commandes pour plus de confort et 

intègre également toutes les capacités audio nécessaires à des soirées dignes de ce nom. Sans 

oublier la possibilité de mixer non seulement sur deux mais aussi sur 4 platines virtuelles… 

 

La DJ 4Set a été spécialement pensée pour tout amateur de DJing qui souhaite scratcher de 

manière effrénée, le temps d’une soirée !  

Le stand Hercules proposera, aux professionnels et à un public averti, des sessions de mix sur 

cette nouvelle platine. De plus, toute l’équipe d’Hercules se tiendra à la disposition des 

visiteurs pour répondre à toutes leurs demandes d’informations sur les fonctionnalités de la DJ 

4Set et également sur l’ensemble de 

la gamme des consoles DJ dont la 
très récente DJ Console 4-Mx. 

Enfin des sets live et des 

démonstrations seront organisés et 

animés sur le stand par DJ SPAWN, 

partenaire officiel d’Hercules. Les 

visiteurs découvriront l’ensemble des 

produits de la marque et pourront 

s’essayer au Deejaying aux côtés de 
DJ SPAWN. 

Sa date de sortie : Avril 2011 
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L’Esprit d’Ibiza au bout des doigts 
 

 
Digital core. Analog roots.™ 

 
 

 
Retrouvez la gamme DJ Hercules, pour les DJs, du professionnel au débutant, 

sur www.hercules.com et sur www.HERCULESDJMIXROOM.com. 

 
 

A propos de Guillemot Corporation 
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 et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation 
est désormais présent dans 11 pays dont la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, la 
Hollande, Hong-Kong, la Roumanie et l’Italie et diffuse ses produits dans plus de 45 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 . 
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