Hercules donne une nouvelle dimension au mix créatif et dévoile au NAMM Show Hercules P32 DJ.
Play.Remix.Perform*

Namm Show, Anaheim, 21 Janvier 2016. Hercules, qui a pour ambition continuelle d’innover et de
proposer des solutions uniques de DJing numérique, est aujourd’hui fier de lever le voile sur sa
dernière création à la croisée du DJing et de la performance.

Spécialement conçu pour le mix et le remix créatif, Hercules P32 DJ associé à DJUCED™ 40° 3.0 est
une combinaison unique qui puise ses forces au cœur de ces deux univers : le DJing et la production
musicale. La promesse est simple : une solution tout-en-un, innovante, intuitive et visuelle
permettant aux DJs d’enrichir leur créativité.

Un contrôleur tout-en-un, unique, à la croisée du DJing et de la performance.
Sans concession, Hercules P32 DJ est une
optimisation de ses deux inspirations : un contrôleur
tout en un, parfaitement taillé pour le mix, associée à
2 grilles de 16 pads et un logiciel DJ avancé surmesure, en version complète, pour pianoter au gré
de sa créativité.
Les deux platines dotées d’écrans restituant la taille
des boucles, de racks d’effets et de boutons CUE ainsi
que le mixeur central donnent un accès direct à
toutes les fonctions de mix. A cela, Hercules ajoute 32 pads rétroéclairés pour une prise en main
ergonomique et visuelle des fonctions de remix proposées par DJUCED™ 40° 3.0 : sampler, slicer,
loops…
Enfin, Hercules P32 DJ intègre une interface audio 4 canaux pour y connecter enceintes et casque.

Le plaisir de mixes créatifs instantanés : Play. Remix. Perform.*
Hercules P32 DJ, c’est l’alliance parfaite du corps et de
l’esprit, l’harmonie totale du contrôleur et du logiciel
DJ. Les 32 pads aussi ergonomiques que réactifs
offrent un jeu précis et une sensation de qualité. Alliés
à l’intelligence de DJUCED™ 40° 3.0 qui offre aux DJs
une aide à la réussite, permettant à ces derniers de
toujours garder le rythme et le phrasée de leurs
morceaux, grâce notamment à la « quantization » ou
au mode « SLIP ».
Pour parfaire l’expérience, la solution est totalement
Plug & Play, le contrôleur ne nécessitant aucune installation de drivers, et le logiciel DJUCED ™ 40°
intégrant des morceaux et de nombreux packs de samples pour démarrer immédiatement.
Dès la sortie de sa boite, cette solution innovante invite les utilisateurs à ne se concentrer que sur
leur créativité.
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Une dimension scénique et un show assurés
Être DJ n’est pas qu’une affaire de
technique ou de playlist, c’est aussi la
capacité à assurer le show. Hercules
P32 DJ permet aux DJs de développer
leur signature sonore et leur prestation
visuelle grâce au rétroéclairage
dynamique et aux packs de samples
évolutifs proposés par DJUCED™ 40°
3.0 .



Hercules P32 DJ sera disponible le 3 Mars 2016 au prix public conseillé de 249,99€ (TTC)
Venez le découvrir au NAMM show, stand 5298, du 21 au 24 janvier 2016.

*Mix. Remix. Performance
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A propos de Guillemot Corporation : Guillemot Corporation, à travers sa marque Hercules, utilise les
meilleurs savoir-faire technologiques pour concevoir et fabriquer des contrôleurs permettant aux DJs
d’exprimer sans limite leur art et leur créativité. Acteur sur le marché du DJing numérique depuis
2003, 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 50 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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