
Nouveau look pour le contrôleur DJControl Instinct 

Contrôleur DJ à 2 platines 
• 2 jog wheels à détection de pression 
• Commandes du mixer au centre, commandes des platines à gauche et à droite 
 
Sorties audio intégrées pour le mix et la pré-écoute 
• Mix : 2 sorties RCA + sortie mini-jack stéréo 3.5 mm pour enceintes actives 
• Pré-écoute : sortie mini-jack stéréo 3.5 mm pour casque 
 
Jog wheels sensibles à la pression 
• Scratchez aussi naturellement qu'avec un disque vinyle en appuyant sur les jog wheels 
• Les jog wheels contrôlent également le Pitch Bend et la navigation dans les pistes 
 
Compact et ergonomique 
• Compact : 10,4 x 7,4 in. / 26,5 x 18,7 cm 
• Alimenté par bus USB (câble USB fixe => aucun risque de perdre le câble) 
• Poids : < 2,2 lbs / 1 kg 

h"p://www.herculesdjmixroom.com/	  h"ps://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom	  	  www.hercules.com	   h"p://www.youtube.com/HerculesDJmixroom	  



Specifications techniques: 
 
Surface de contrôle à deux platines 

•  Jog wheels sensibles à la pression 
•  Commandes du mixer au centre, commandes  
     des platines situées à gauche et à droite 
•  Dimensions compactes 

 
Contrôleur audio intégré : lecture sur 4 canaux 

•  Diffusion du mix : 2 sorties RCA + 
 sortie mini-jack stéréo 3.5 mm pour enceintes actives 
•  Sortie mini-jack stéréo 3.5 mm pour pré-écoute 
 au casque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration minimale : 
•  Processeur 2 GHz ou plus 
•  1 Go de RAM ou plus 
•  Port USB alimenté 
•  100 Mo d’espace disque dur 
•  Lecteur CD/DVD-ROM et/ou accès Internet 
•  Enceintes stéréo amplifiées et casque 
 
Système d'exploitation : 
•  MS Windows® Vista/7/8/8,1 ou 
Mac OS® 10.7/10.8/10.9/10.10 sur Mac Core Duo 
 

Pilotes: 
Mac OS® 
•  MIDI pour les commandes 
•  Core Audio pour la lecture audio 
Windows® 
•  MIDI pour les commandes 
•  WDM et ASIO pour la lecture audio 
•  Fréquence d'échantillonnage : 16 bits / 44,1 kHz stéréo  
 

Hercules®	  est	  une	  marque	  déposée	  de	  Guillemot	  CorporaFon	  S.A.	  MicrosoI®	  Windows®	   	  Vista,	  7,	  8	  et	  8,1	  sont	  des	  marques	  de	  commerce	  ou	  des	  marques	  déposées	  de	  MicrosoI	  
CorporaFon	  aux	  États-‐Unis	  et/ou	  dans	  d'autres	  pays.	  Intel®	  Core™	  sont	  des	  marques	  de	  commerce	  ou	  des	  marques	  déposées	  de	  Intel	  CorporaFon.	  Apple®,	  le	  logo	  Apple®	  et	  Mac	  OS®	  
sont	  des	  marques	  et/ou	  des	  marques	  déposées	  de	  Apple	   Inc.	   Les	  autres	  marques	  de	  commerce	  et	  noms	  de	  marques	   sont	   reconnus	  par	   les	  présentes	  et	   sont	   la	  propriété	  de	   leurs	  
détenteurs	  respecFfs.	  Photos	  non	  contractuelles.	  

Logiciel DJ DJUCED 18° 

  Intuitif et puissant 

  Mixer 2 pistes audio à la volée 

  Sauve le mix dans un fichier 

audio 

Référence	  Produit	  	  
EMEA	  :	  4780833	  /	  3	  36293	  474518	  9	  

États-‐Unis	  :	  4780833	  /	  6	  63296	  41993	  4	  

	  www.djuced.com	  


