
LE MIX AVEC CONTRÔLE « AÉRIEN »
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Mix : le Grand Saut !

Hercules DJ Control AIR : le premier contrôleur DJ 

pour ordinateur avec contrôle 

tactile et aérien.

Hercules DJ Control AIR AIR concentre des innovations qui 
rendent le mix attractif, intuitif et spectaculaire, que l’on soit 
DJ amateur ou que l’on débute dans le DJing :

Hercules regroupe ainsi sur une surface de contrôle mobile unique, un ensemble de commandes intuitives et 
spectaculaires. Elles sont habituellement accessibles à des musiciens aguerris à travers plusieurs contrôleurs 
distincts qu’ils programment eux-mêmes.

AIR signifie littéralement « Ajustement par Infra-Rouge ». C’est une commande inédite au 
sein d’une console de mixage pour ordinateur. 

Un capteur infra-rouge de proximité, intégré dans le boîtier, permet au DJ de commander 
la fonction de son choix (un volume, un effet…) sans toucher la platine, simplement en 
déplaçant la main à plat au-dessus du capteur. Il y a comme de la magie dans l’air pour 
faire un show, face au dancefloor !

Cette commande AIR fonctionne quelle que soit la luminosité ambiante, et permet de 
moduler un paramètre du logiciel instantanément et avec rapidité.

Grâce à ses deux jog wheels avec capteur de pression, DJ Control AIR est parfaite pour 
le scratch. D’un diamètre de 10 cm, chaque jog wheel détecte la pression de la main. 
La sensation lorsque l’on scratche est alors aussi naturelle que sur un disque vinyle ou 
sur un jog wheel de scratch de platine CD. L’idéal pour s’initier et se perfectionner dans 
le scratch comme sur du matériel de DJ pro. 

Les roues permettent également de contrôler facilement la hauteur du son 
(= le pitch bend) et la navigation dans les pistes musicales. 

Pour ceux qui veulent contrôler des sons en peu de gestes, comme les grands DeeJays, 
Hercules a intégré 2 ensembles de 4 pads progressifs. Ces pads pilotent une commande et 
sa vélocité pour agir sur les boucles, les samples (= sons) ou les effets. Par exemple, taper 
du doigt sur un pad permet de lancer l’effet, il s’allume sous la pression, et transfère, outre 
une commande On/Off, une commande graduelle. Celle-ci peut notamment faire varier 
l’attaque d’un échantillon sonore, ou son volume, ou moduler l’amplitude d’un effet.

Les pads rétro-éclairés, comme les éclairages des autres boutons, guident le DJ dans 
ses actions même dans l’obscurité.

De quoi faire le grand saut dans l’univers du mix.  

Pour scratcher et mettre l’ambiance 

Il y a du mix dans l’air 

8 pads tactiles avec capteur progressif  

– « Air control », une commande pour contrôler le mix dans l’air.
–  8 larges pads (boutons généralement carrés et plats) avec capteur de vélocité.
–  un vumètre affichant les battements sur le contrôleur.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rennes, 3 novembre 2011 – Hercules, 
leader des contrôleurs mobiles de DJing 
numérique, présente son dernier-né : Hercules 
DJ Control AIR, le premier contrôleur DJ USB 
portable doté d’un contrôle aérien en plus des 
contrôles tactiles (pour PC et Mac®**). 
 



Enfin, Hercules DJ Control AIR intègre 2 sorties audio stéréo:
- pour diffuser le mix dans des enceintes : une sortie jack stéréo 3,5 mm. 
- pré-écouter les morceaux  au casque : une sortie jack stéréo 6,35 mm.

Le contrôleur DJ est livré avec le logiciel DJ, DJUCED, un logiciel performant pour mixer, 
synchroniser, caler les morceaux et ajouter son empreinte sur la musique, tout en conservant 
une interface graphique intuitive, sur Mac® et sur PC.

© 2011 Guillemot Corporation S.A. Hercules est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Toutes les autres marques déposées et noms commerciaux sont reconnus par les présentes et sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles.
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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 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 .

L’audio intégré pour le mix et la pré-écoute

Le DJ Control AIR intègre un vumètre de battements constitué de 2 lignes de 4 LEDs (= 
voyants lumineux). Chaque ligne affiche les battements d’une piste, pour que le DJ sache si 
les battements sont synchronisés sans regarder l’écran de son ordinateur, et pour rester ainsi 
attentif aux danseurs : si les LEDs s’éclairent au même moment, les 2 pistes sont calées, ce qui 
est en effet la base de tout mix !

Un vumètre montrant les battements

Hercules DJ control AIR est le contrôleur DJ 
numérique polyvalent et innovant pour permettre 
aux DJs amateurs et aux débutants de mixer avec un 
ordinateur, un casque et des enceintes pour unique 
équipement. Il sera disponible en novembre 2011, 
au prix public conseillé de 149.99 €.

Retrouvez la gamme Hercules DJ sur 
www.hercules.com

*Mix : le grand saut ! 
**Microsoft Windows® 7, XP, Vista (32 et 64 bits), Mac® OS 10.5, 10.6 ou 10.7 sur Mac Core Duo. Hercules DJ Control Air se connecte à l’ordinateur via le port USB.
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