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Prêt à libérer votre instinct de DJ ?  

MEDPI, Monaco, 29 mai 2012 – 
A tous ceux qui sentent en eux 
cet instinct de mixer, à tous ceux 
qui rêvent de s’essayer aux 
platines pour animer leurs 
propres soirées avec leurs 
propres musiques et mettre le 
feu au dancefloor, Hercules 
propose son nouveau contrôleur 
de mixage pour ordinateur: 
Hercules DJControl Instinct.  

Le mix instinctif sur ordinateur avec ce nouveau contrôleur DJ doté de 2 sorties audio. 

Son ADN = un mix instinctif 
  
Grâce à son mixeur central à texture brossée, qui tranche par rapport aux 2 
platines latérales laquées, la prise en main du DJControl Instinct est instinctive. 
Le rétro-éclairage orange et rouge vif des contrôles permet à l’utilisateur de se 
repérer très facilement, même dans la pénombre. En plus d’être simple à 
utiliser, le contrôleur est également puissant car ses 2 jog wheels sensibles à la 
pression permettent de scratcher sans latence en plus de naviguer dans les 
pistes ou de contrôler le ‘Pitch bend’.  
 
DJControl Instinct s’emporte partout –moins d’1 kilo et 19 x 26,5cm. A vous les 
fêtes improvisées sur la plage, les soirées entre amis et la fiesta entre étudiants 
cet été ! 

Instinctif, compact et léger, DJControl Instinct est créé pour tous et est équipé pour « s’éclater » – sorties audio, 
plateaux sensitifs et logiciel intuitif.   
Il suffit d’un ordinateur - PC ou Mac® avec port USB pour brancher le contrôleur -, une paire d’enceintes amplifiées, 
un casque, des fichiers audio sur ordinateur, et à vous les soirées de folie ! 
 
Le dernier-né d’Hercules, leader des contrôleurs DJ mobiles pour PC/Mac®, invite tous les DJs en herbe à suivre leur 
instinct. Hercules confirme ainsi son objectif de mettre le DJing à la portée de tous en offrant, trois ans après le DJ 
Control MP3 e2, un contrôleur DJ : 
- encore plus performant  avec des contrôles plus polyvalents et plus confortables, 
- plus complet avec des sorties  audio intégrées, 
- et plus tendance avec des surfaces brillantes, et un rétro-éclairage plein de peps. 



www.hercules.com 

Communiqué de presse 

© 2012Guillemot 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.  

CONTACT PRESSE 

 
Christophe Urbanik 

curbanik@guillemot.fr  
02 99 657 357 

 

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 . 

DJUCED™, un pur concentré de fonctionnalités 
  
Le contrôleur et le logiciel DJ qui l’accompagne,  DJUCED™, se 
complètent parfaitement. En quelques minutes seulement, on peut 
commencer à mixer.  
Pour aider celui qui débute dans le mix, DJUCED™ affiche non 
seulement instantanément les pulsations, les durées des pistes, mais 
il note aussi les morceaux les mieux adaptés à la prochaine piste. 
Il permet aussi de régler le pitch ou d’utiliser la synchronisation 
automatique pour assurer des transitions calées au tempo.  
Très propice à la création, DJControl Instinct offre la possibilité de 
personnaliser son mix avec des effets, des boucles, des samples, et 
des points Hot Cue, ou encore grâce au Step sequencer. 
DJUCED permet aussi d’enregistrer ses créations sous forme de 
fichier audio pour les partager avec ses amis. 

  
Hercules DJControl Instinct sera disponible à partir de fin juin 2012 au prix public conseillé de 99.99€ TTC. 

Branchez vos enceintes actives et votre casque sur le DJControl Instinct 
  
DJControl Instinct est le seul dans sa catégorie à intégrer des sorties audio – 2 sorties RCA + 
1 sortie mini-jack stéréo 3,5 mm. Le DJ peut ainsi diffuser son mix sur des enceintes 
amplifiées de sonorisation,  sur une chaîne hi-fi ou sur des enceintes multimédia. 
Une sortie indépendante en format mini-jack stéréo 3,5 mm permet également de connecter 
son casque pour pré-écouter un morceau avant de le diffuser  dans le mix. 

mailto:curbanik@guillemot.fr
http://www.guillemot..com/
http://www.guillemot..com/
http://www.guillemot..com/
http://www.guillemot..com/
http://www.guillemot..com/

