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Communiqué de presse 

« Feel the air » avec DJ CONTROL AIR+. 

Paris, 29 mai 2013 – Prêt à prendre l’air du côté des DJs qui « en veulent » cet été?  
‘It’s Your turn’* avec le nouveau DJ CONTROL AIR+ d’Hercules. *C’est votre tour 

 
Mais qu’est-ce qu’un contrôleur DJ qui offre « plus »?  
Un contrôleur qui offre plus que l’originel de cette gamme (DJ Control AIR, sorti début 2012 avec succès) ou encore un 
contrôleur qui offre plus que les autres solutions dans sa catégorie? Ce nouveau DJ CONTROL AIR+ d’Hercules, l’un des 
leaders mondiaux des platines DJ portables pour ordinateur, répond positivement à ces 2 questions.  
Plus d’espace de confort, de plus grands plateaux pour scratcher, plus de fonctions créatives grâce à 8 pads de vélocité, 
plus de contrôle aérien et de fun, plus de niveau audio en sortie. Tous les DJs qui ont débuté avec une DJControl 
Instinct, une MP3 e2 ou une DJ Control AIR, trouveront en lui l’opportunité d’apprendre encore plus et de progresser 
davantage. Et tous ceux qui veulent s’équiper d’une platine large et complète combinant la créativité, le scratch et 
« l’éclate », tout en ne reniant pas la transportabilité, - signature d’Hercules depuis ses débuts - y verront l’allié de 
choix.  

Le nouveau contrôleur DJ d’Hercules offre ‘plus’ : plus pour scratcher, plus pour progresser 
et plus de fun. 
 

Des plateaux larges pour vivre l’expérience ‘Scratch’ 
 
DJ CONTROL AIR+ est le plus large des contrôleurs de la gamme Hercules DJing, avec 
ses 45 cm et offre ainsi ergonomie et confort pour s’entrainer ou performer. Il 
possède aussi les plateaux les plus larges de la gamme, idéaux pour s’adonner au 
scratch : 15 cm de diamètre (comme les platines CD), une détection par pression 
mécanique et plus de 750 pas par tour, pour un scratch intuitif, naturel (comme avec 
une platine vinyle ou CD) et une grande précision. 

Contrôle aérien : « Feel the air » 
 
Innovation apparue dans le DJ Control AIR début 2012, le capteur infra-rouge 
intégré dans le boîtier revient dans la DJ CONTROL AIR+, mais avec plus de portée. 
Pour faire sensation et faire le show, le DJ peut contrôler son mix et ses effets sans 
même toucher la platine ! Il lui suffit de déplacer sa main à plat,  jusqu’à 30 cm au 
dessus du capteur. Cette commande AIR (littéralement Ajustement par Infra-
Rouge) permet de moduler des paramètres du logiciel instantanément et avec 
rapidité. 
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CONTACT PRESSE 

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 60 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 . 

Une offre logicielle riche, pour une utilisation et un fun immédiat en sortie de boîte  
 
DJ CONTROL AIR+ sera accompagnée du logiciel DJ, DJUCED™ 40°, nouveau logiciel de mix DJ, 
qui offre une pureté sonore irréprochable. Il affiche le mix avec une interface graphique 
épurée et intuitive permettant au DJ de rester concentré sur sa musique.  

  
Hercules DJ CONTROL AIR+ sera disponible à partir de juin 2013 au prix public conseillé de 
229,99€ TTC. 
 
www.HERCULESDJMIXROOM.com 
www.facebook.com/HerculesDJMixRoom 
www.youtube.com/HerculesDJmixroom 
 

Le plus Audio 
 
Hercules DJ CONTROL AIR+ intègre 2 sorties audio stéréo : 
- pour diffuser le mix dans des enceintes : une sortie jack stéréo 3,5 mm (enceinte multimédia) et une sortie double RCA 

(enceinte de monitoring),  
- pour pré-écouter les morceaux  au casque : une sortie jack stéréo 6,35 mm et 3,5mm (pas besoin d’adaptateur). 
Une entrée micro haute qualité est aussi intégrée et permet d’y connecter des microphones dynamiques balancés. DJ 
CONTROL AIR+ offre la possibilité d’enregistrer le mix mais aussi la voix, pour ajouter des effets sur la voix,  en plus de parler 
par-dessus la musique. 

8 pads tactiles pour laisser libre cours à sa créativité 
 
Très plébiscités sur son DJ Control Air et sur ses solutions plus professionnelles 
comme la DJConsole RMX 2, Hercules a intégré d’authentiques pads tactiles 
sophistiqués, 4 sur chaque platine soit 8 au total. Ils permettent d’enrichir le mix 
de samples (échantillons de musique) et de hot cues (balises de rappel), et de 
donner libre cours à sa créativité.  Une simple pression les déclenche 
instantanément. Et plus la pression sur le pad est forte, plus le volume est élevé. 
Pour guider le DJ dans ses actions, même dans l’obscurité, les pads s’éclairent.  
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