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     Pour célébrer une fête de la musique 
inoubliable et connectée, Innelec vous pro-
pose des produits High-tech au meilleur rapport 
qualité/prix.

Envie de soirée en toute liberté ?
Spécialement conçu pour la génération mul-
ti-connectée, Hercules Universal DJ est le sys-
tème complet qui permet enfin de mixer depuis 
tous les écrans. Grâce à l’application DJUCED™ 
Master et « My Remote », le DJ est libre de bou-
ger et de s’amuser sur la piste. Son smartphone 
ou sa tablette se transforme en véritable télé-
commande sans fil (en parallèle de l’ordinateur). 
Le cross fader, la lecture, le volume par piste, 
la synchronisation des pistes. Tout cela est pos-
sible !

Envie d’une fête à la maison ?
Puissantes et élégantes, les enceintes 
Hi-Fi 80W Konix se connectent de manière très 
simple aux appareils mobiles grâce à la techno-
logie Bluetooth. En quelques secondes, toutes 
les playlists sont lancées du smartphone ou de 
la tablette sans avoir à brancher le moindre fil.
Avec une portée de 15 mètres, vous pouvez 
passer d’une pièce à l’autre de votre maison ou 
appartement sans aucune perte de qualité so-
nore. 

Envie d’une soirée nomade au gré de vos  
envies ?
Avec le modèle Copenhagen d’Urbanista, 
montrez aux autres qui vous êtes. La nouvelle 
version en aluminium est plus lisse, plus résis-
tante et plus robuste que jamais, sans perdre en 
aucun cas sa légèreté, son élégance et son de-
sign distinctif. L’arceau pliant est coulissant pour 
s’adapter à toutes les têtes. Equipé d’un micro-
phone et d’une prise jack 3,5 mm universels, il 
fonctionne avec iOS, Android et Windows. 

Ces produits sont distribués exclusivement 
par INNELEC MULTIMEDIA et sont dispo-
nibles en magasins.

AVEC INNELEC MULTIMEDIA, PRÉPAREZ 
UNE FÊTE DE LA MUSIQUE CONNECTÉE !

HERCULES / KONIX / URBANISTA
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