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Hercules présente ses nouvelles créations :  

une ligne de casques pour les DJs. 

Rennes, 9 novembre 2011 – Hercules, leader des contrôleurs DJ mobiles pour ordinateur, 
annonçait il y a quelques jours l’extension de sa gamme DJ vers des enceintes de monitoring. 
Hercules présente aujourd’hui ses dernières créations : une ligne de casques conçue pour les 
DJs. Grâce à ses 10 ans de savoir-faire dans le domaine du DJing et après des études menées 
auprès de la communauté DJ, Hercules se doit aujourd’hui de répondre à l’écosystème 
nécessaire à tout DJ.  
  
Fort de ses dix années d’expertise audio, le fabricant insuffle une nouvelle personnalité dans le 
monde des casques DJ en combinant à la qualité sonore professionnelle, une ergonomie et un 
confort exigée par un public de connaisseurs, que les DJs soient à la maison, en studio ou en 
prestations live. 

Du style, une qualité sonore professionnelle et un confort d’écoute longue durée. 

HDP DJ-Pro M1001 : le son professionnel avec un confort longue durée 
  
Casque stylé, le HDP DJ-Pro M1001 s’adresse aux DJ semi-professionnels et professionnels. Il 
inaugure le design signé Hercules :  
• le casque dessine une courbe continue d’un écouteur à l’autre, sans serrer la tête, tout en 

isolant parfaitement le DJ des sons extérieurs, pour les grandes et petites têtes, 
• de larges écouteurs portant les mêmes motifs distinctifs que les jog wheels des contrôleurs 

Hercules,  
• un noir classieux éclairé de filets bleus. 

Conçu pour la pré-écoute, HDP DJ-Pro M1001 
permet une analyse précise du son, grâce à sa 
réponse en fréquence de 5Hz à 30kHz - un très large 
spectre audio pour valider ses pistes audio et 
optimiser les réglages avant diffusion du mix pour le 
public. 
 
Les haut-parleurs de 50 mm de diamètre, 
garantissent un son clair et des basses profondes, 
appréciés des DJs. Leur faible impédance (32 ohms) 
et leur sensibilité de 107 dB à 1 mW offrent un 
puissant niveau sonore idéal pour la pré-écoute, sans 
aucune gène occasionnée par le son des enceintes 
de sonorisation. 
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HDP DJ M40.1, la solution pour le grand public 
  
Enfin, pour tous les amateurs de mix, Hercules propose un troisième modèle : le HDP DJ M40.1. 
Son look DJ, le double axe de rotation des écouteurs (rotation verticale des écouteurs sur 180 ° + 
rotation sur socle vers l’intérieur à 120 °) raviront le plus grand nombre.  
  
Sa sensibilité de 95dB à 1 mW et ses haut-parleurs de 50mm de diamètre restituent un son clair et 
pur, qui permet d’animer des sessions de mix à la maison, mais aussi d’écouter un baladeur audio 
sans indisposer ses voisins. 
Il sera disponible à partir de fin novembre 2011 au prix public conseillé de 29.99€ TTC. 

HDP DJ-Pro M1001 pivote selon 3 axes de rotation, avec un premier pivot de 180° 
pour les 2 écouteurs, un second de 90° des pieds des écouteurs et un troisième de 
120° pour basculer l’ensemble vers l’intérieur du casque, apportant une grande 
flexibilité aux DJs qui optent pour le monitoring à une oreille. 
Ce mécanisme permet aussi au casque d’être replié et facilement transporté dans 
son sac de transport  fourni. Le câble, qui atteint 3 mètres étiré, peut se connecter 
sur l’écouteur gauche pour les droitiers, comme sur l’écouteur droit pour les 
gauchers. 
Les larges coussinets souples épousent la forme des oreilles et isolent efficacement 
du bruit ambiant.  
Une attention particulière dans l’élaboration de la structure du casque a été apporté 
au confort ; essentiel pour de longues séances de pré-écoute. 
  
Hercules HDP DJ Pro M1001 sera disponible à partir de fin novembre 2011, au prix 
public conseillé de 149.99€ TTC. 

HDP DJ-Adv G501: le style et le confort d’écoute pour tous les DJs 
  
Parce que le style et le confort n’est pas seulement réservé aux DJs professionnels, 
Hercules propose le HDP DJ-Adv G501. Conçu pour tous les DJs avancés comme les 
DJs amateurs, il offre une restitution sonore de haute qualité et un grand confort 
d’écoute. D’une forme similaire à la version professionnelle HDP DJ-Pro M1001, le 
HDP DJ-Adv G501 s’en distingue par sa finition noire laquée et ses liserés verts.  
Ses écouteurs pivotants (3 axes de rotations) permettent de pré-écouter avec une 
seule oreille et de replier le casque pour l’emporter avec soi facilement. 
  
Avec une impédance de 32 ohms et une sensibilité de 102dB à 1 mW qui offrent un 
signal vigoureux, des hauts parleurs de 50mm de diamètres qui restituent des 
basses fidèles, et une réponse en fréquence de 10 Hz à 25 kHz, ce nouveau casque 
Hercules est conçu pour une reproduction sonore précise afin de préparer 
efficacement son mix. 
  
HDP DJ Adv-G501 sera disponible à partir de fin novembre 2011, au prix public 
conseillé de 99.99€ TTC. 
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