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Hercules dévoile un kit premium de sa DJConsole Rmx2

DJConsole Rmx2 Premium TR
Pour transformer chaque performance de DJ en un spectacle encore plus captivant,
Hercules propose un kit Premium conçu autour de l'excellence audio et du design
attractif du contrôleur DJConsole Rmx2.
Rennes, 5 décembre 2013 – Hercules, leader des contrôleurs DJ mobiles, est fier de compléter sa
gamme de contrôleurs DJConsole Rmx2 avec le modèle DJConsole Rmx2 Premium TR, composé d’un
contrôleur DJConsole Rmx2 et d’un kit Premium comprenant :
- Un jeu de câbles audio pour profiter pleinement de la connectivité de la DJConsole Rmx2.
- Un kit style permettant de personnaliser le style du contrôleur et d'améliorer sa visibilité dans
l'obscurité ou les conditions de faible luminosité.

Jeu de câbles audio
Le jeu de câbles audio inclut :
- Deux câbles avec connecteurs balancés XLR - jack mâle 6,35 mm, permettant de connecter les
sorties du contrôleur Rmx2 à des enceintes balancées ou des amplificateurs.
- Un câble stéréo RCA mâle double - mini-jack mâle 3,5 mm permettant de connecter la sortie
Booth RCA du contrôleur Rmx2 à des enceintes multimédias ou à l'entrée ligne d'un
ordinateur pour diffuser un mix sur Internet – ou, à l'aide d'un logiciel de DJ professionnel, de
connecter une source audio externe telle qu'une tablette ou un lecteur multimédia mobile,
afin de l'injecter directement dans le mix.
- Un adaptateur double RCA mâle - jack stéréo femelle 3,5 mm permettant de connecter des
enceintes multimédias à la sortie Booth RCA du contrôleur Rmx2.
- Un adaptateur mini-jack 3,5 mm - jack 6,35 mm permettant de connecter un casque doté d'un
connecteur mini-jack 3,5 mm au contrôleur Rmx2.
Le jeu de câbles audio permet aux DJ de profiter pleinement des caractéristiques audio du contrôleur
DJConsole Rmx2, et notamment :

Communiqué de presse

www.hercules.com

-

Sorties master XLR balancées : les sorties XLR balancées assurent un signal audio de qualité
avec la diffusion d'un signal audio professionnel.
Signal audio haute résolution de 24 bits/96 kHz : conforme aux standards de production en
studio et de performance live.
Deux entrées stéréo : ces entrées peuvent être utilisées pour connecter deux sources phono
ou ligne, permettant aux utilisateurs d'injecter directement des sources audio externes dans
le mix grâce à un logiciel DJ professionnel.

Côté pratique, le jeu de câbles peut facilement être rangé avec les accessoires du contrôleur
DJConsole Rmx2, dans le sac de transport fourni :
- Les deux câbles XLR - jack 6,35 mm et l'adaptateur d'alimentation peuvent être rangés à côté
du contrôleur DJConsole Rmx2.
- Le câble RCA mâle double - mini-jack mâle 1/8" et les adaptateurs audio peuvent être
conservés dans la poche intérieure à fermeture éclair du sac.

Kit style Premium
Le kit style Premium comprend les éléments suivants :
- Une couverture noire, qui permet de recouvrir la face supérieure grise du contrôleur
DJConsole Rmx2 d'un élégant revêtement noir.
- Des capuchons jaunes vifs permettant de remplacer une partie ou la totalité des capuchons
noirs des faders et des potentiomètres du contrôleur DJConsole Rmx2.

De plus, les marquages phosphorescents imprimés sur la couverture et les capuchons jaunes
fournissent des indications visuelles dans les conditions de faible luminosité. Grâce à ce kit style, le
public appréciera de regarder les DJ préparer leurs mixes : les capuchons permettent de souligner
l'habileté des DJ et de transformer chaque performance en un spectacle captivant.
Le contrôleur DJConsole Rmx2 permet à ses utilisateurs de peaufiner leurs talents de DJ, grâce à des
fonctions telles que :
- Deux jeux de quatre pads progressifs permettant aux utilisateurs de déclencher des
commandes en tapant ou en battant le rythme avec leurs doigts, mais également de moduler
les commandes du contrôleur en appuyant progressivement sur les pads.
- Des VU-mètres sur les deux platines, pour visualiser le volume de lecture de chaque piste.
- Des jog wheels sensibles à la pression, permettant aux utilisateurs de scratcher ou de se
déplacer dans les pistes aussi naturellement qu'avec une platine vinyle.
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Et plus encore…
En plus du jeu de câbles audio et du kit style Premium, sont inclus le contrôleur DJConsole Rmx2 en
aluminium gris, des pilotes pour Mac et Windows, un
adaptateur d'alimentation, un sac de transport noir, un
câble USB et le logiciel Traktor LE 2 pour Mac et Windows.

Logiciel de DJ avec 2 platines et toutes les fonctions DJ
essentielles, TRAKTOR LE 2 est la version de base du
puissant logiciel DJ primé TRAKTOR PRO.

DJConsole Rmx2 Premium TR sera disponible à partir de mi-décembre 2013 au prix public conseillé
de 329,00 €.

www.HERCULESDJMIXROOM.com www.facebook.com/HerculesDJMixRoom www.youtube.com/HerculesDJmixroom
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
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