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Console de mixage avancée avec audio intégré 
 
 

Double platine de mixage numérique pour DJ 
 

DESCRIPTION 
Console portable de mixage DJ avec audio dédié pour jouer, mixer et créer des morceaux 
sur PC ou Mac. 
 

CIBLE 
DJ à la recherche d'une console de mixage polyvalente et abordable. 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 

1 – Contrôleur DJ tout-en-un avec audio intégré pour le mixage sur ordinateur 
 Tout pour animer de super soirées ou pour enregistrer des sessions de DJing 

 
2 – Console portable de mixage DJ (235x200x65 mm/1,15 kg) 

 Conçue pour le DJ mobile, DJ Console Mk2 peut être connectée au port USB d'un 
ordinateur portable 

 
3 – Boutons et joggles de haute précision pour le mixage DJ 

 Commandes tactiles pour un mixage précis, plus simple qu'avec une souris et un 
clavier 

 
4 – Des fonctions audio avancées pour le mixage DJ 

 2 entrées ligne/phono pour mixer de l'audio analogique et numérique 
 Pré-écoute au casque pour préparer le morceau suivant (fonctions mix/split cue 

inclues) 
 Entrée microphone avec fonction talk over 

 
5 – Les principaux formats audio numériques pris en charge  

 Formats MP3, CD-audio (WMA, WAV… sur PC / AIFF.. sur Mac) 
 Lit également des vidéos au format AVI et MPEG (en mode fenêtre, pas en plein 

écran) 
 
6 – Logiciel inclus 

 Version dédiée de VirtualDJ 3 DJ Console Edition pour PC et Mac 

 

 

 

 
- 2 entrées stéréo 
- Mixage numérique (MP3) et 

analogique 

 
- 2 platines avec joggles, 

commandes de volume et de 
pitch 

- 1 crossfader 
- 2x3 boutons d'égalisation 
- Ajout d'effets, de boucles et de 

points cue 

 
- 2 sorties stéréo 
- Choix de mixage 

 
- Connexion CD et tourne-

disque(s) 
- Mixage MP3 avec toutes les 

sources 

 

 
- Platine A 
- Platine B 
- Mix 
- Split (mix + dernier morceau) 

 
- Échantillonnage 16-24 bits / 44-

48 kHz 
4 canaux en entrée + 4 can 

Configuration minimale (PC) 
Processeur : 800 MHz ou plus 
MS Windows® XP / Vista® 32 bits 
Mémoire vive : 256 Mo ou plus 
Configuration minimale (Mac) 
Processeur G4/G5 : 1,2 GHz / Intel : 
1,5 GHz ou plus 
Mémoire vive : 512 Mo / Mac OS® 10.4 
Références 
Référence interne : 4780393 
Code barre international : 3362934735517 
Taille de la boîte : 365x250x110 mm 

Spécifications 
Console de mixage DJ USB avec 
interface audio 
- 2 sorties stéréo / 2 entrées stéréo 
- 1 entrée microphone 
- 1 sortie casque pour la pré-écoute 
Alimentation par bus USB  
 

Pilotes audio : - ASIO/WDM pour PC 
 - CoreAudio pour Mac 

Mode :  - MIDI pour PC 
 - CoreMidi pour Mac 
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Présentation (1/2) 
 
 
 
Partie supérieure 

 

² 
 
- 2 joggles pour naviguer dans la musique, l'accélérer ou la ralentir et pour scratcher 
- 1 cross fader + 2 boutons-fader Volume 
- 2 boutons Pitch + 2 boutons Pitch bend 
- 2 x 4 boutons pour le contrôle de la lecture de logiciel (Lecture/Cue/Précédent/Suivant sur chaque platine) 
- 2 x 3 boutons égaliseur 
- 2 x 3 boutons pour les effets 
- 2 x 2 boutons pour le contrôle du tempo (Auto-Beat et Master tempo sur chaque platine) 
- 1 mini stick + 2 boutons pour naviguer dans les menus 
- 2 boutons pour sélectionner la source audio sur la platine 
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Présentation (2/2) 
 
 
 
Face arrière 
 

 
 
- 2 sorties stéréo indépendantes (format RCA 3,5 mm ou jack 3,18 mm) pour brancher une table de mixage 
- 2 entrées stéréo indépendantes (RCA, avec commutateur Line/Phono pour le niveau d'entrée)   
- Branchez une source audio analogique sur les entrées 
- Branchez également le connecteur de masse si la source est un tourne-disque 
- Connecteur USB pour relier à un PC (USB 2.0 ou 1.1) 
- Entrée adaptateur secteur en option (adaptateur 7 à 9 V non fourni) pour les ordinateurs dont le bus USB a 

une alimentation trop faible ou si une entrée phono (tourne-disques) nécessite une masse supplémentaire. 
 
Face avant 
 

 
 
Commandes du microphone : entrée avec fonction talk-over 
- Réglez le volume en tournant le bouton Volume 
- Passez en mode talk-over en appuyant sur ce même bouton 
 
Commandes du casque 
- Bouton Volume 
- Sortie casque avec 4 modes de pré-écoute (Deck A/Deck B/Mix/Split = morceau mixé dans l'écouteur droit 

avec pré-écoute dans l'écouteur gauche) 
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Comparatif DJ Console Mk2 / Mk1 
 
 
 
Fonctions audio 
 

2 entrées avec niveau ligne/phono pour la connexion de lecteurs CD, lecteurs MP3 et tourne-disques 
Connectez des tourne-disques, des lecteurs CD, mini-disques et MP3 
2 vis de mise à la terre pour le branchement des tourne-disques 
Les entrées Phono/Line sont compatibles avec les sources audio analogiques et time-codées (logiciel et disques 
time-codés non fournis) 
 

Bouton de sélection avec 4 modes de pré-écoute au casque 
Aux modes Deck A et Deck B s'ajoutent les modes mix et split, grâce auquel le DJ peut écouter un morceau 
dans chaque écouteur. 
 

Sélection de la source audio : mixage hybride (numérique/analogique) possible sur votre ordinateur 
Un seul bouton vous permet de mixer des fichiers audio numériques stockés sur votre ordinateur avec des 
morceaux analogiques externes. 
VirtualDJ 3 DJC Edition gère ces nouvelles fonctions audio. 
 

 
 
Nouveau design à l'intérieur et à l'extérieur 
 

Nouvelle forme de joggle 
La surface des joggles est 5 mm plus grande que celle des faders pour éviter que le DJ ne les touche pendant le 
scratch. 
 

Nouvelles formes de boutons 
Les faders (volume et cross-fader) sont plus petits pour éviter de les toucher pendant le scratch. 
Les boutons rotatifs sont plus longs pour faciliter leur manipulation (depuis la deuxième version de la DJ Console 
Mk2) 
 

Nouvelle forme de protection plastique et nouvelles couleurs métalliques sur la partie supérieure 
Une nouvelle forme pour un aspect plus professionnel : de nouvelles couleurs métalliques qui correspondent à 
celles des lecteurs CD et des tourne-disques. 
 

Protection transparente 
Cette protection transparente laisse dévoiler les couleurs métalliques de la console. 
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Connectique de la DJ Console Mk2 
 
 
 
Mixez des fichiers audio avec la DJ Console Mk2 
 

 
 

Mixez des sources externes avec des fichiers audio 
 

  
 

Séparez les sorties de la DJ Console Mk2 pour mixer sur une platine de mixage externe (VirtualDJ Pro 
requis) 
 

 
 

Mixez des sources externes avec des fichiers audio sur la DJ Console Mk2, puis exportez le mix sur une 
platine de mixage externe 
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Transport 
 
 
 
La DJ Console Mk2 d'Hercules est une console entièrement nomade 
 
1 – Compacte et nomade 
Compacte : 235 x 200 x 65 mm 
Une protection transparente et une bandoulière sont fournies pour faciliter le transport. 
 
2 – Faible consommation d'énergie 
En raison de sa faible consommation, la DJ Console Mk2 peut être alimentée via un port USB. 
Nous avons ajouté une prise de connexion destinée à une alimentation externe (7 à 9 V, non fournie). Elle est 
destinée aux ordinateurs dont l'alimentation via le bus USB est trop faible (le bus USB est le moyen habituel 
d'alimenter la DJ Console Mk2). 
 
3 – Pratique pour le DJ nomade 
Les DJ peuvent désormais voyager léger avec leur DJ Console Mk2. Plus besoin de transporter de tourne-
disques, de platines, de lecteurs CD et tous les disques qui vont avec. Un ordinateur portable, votre 
DJ Console Mk2 et un système audio suffisent.  
 

 



Le contrôleur Hercules DJ Console Mk2 est garanti 2 ans. 
Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP et Windows® Vista™ sont des marques ou des marques déposées de 

Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. VirtualDJ® est une marque déposée d'Atomix Productions. Apple®, le logo Apple et Mac OS® sont des marques 
déposées d'Apple Computer, Inc. Toutes les autres marques déposées et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Illustrations non contractuelles. 

 
 

 

 

 

FAQ (1/2) 
 
 
 
1 - La DJ Console Mk2 d'Hercules est-elle uniquement conçue pour les PC ou pour les PC et Mac ? 
- La première version de la DJ Console Mk2 (avec les faces beige) inclut le logiciel VirtualDJ 3 DJC Edition pour 
PC uniquement (Windows XP et Vista), 
- La seconde version (de couleur métallique), sortie en 2007 et comprenant le logo Mac OS sur la boîte, est 
fournie avec le logiciel VirtualDJ 3 DJC Edition pour PC (Windows XP et Vista) et VirtualDJ 4 DJC Edition pour 
Mac (Mac OS 10.4 et 10.5) 
Les deux versions possèdent des pilotes qui gèrent des logiciels de DJ pour PC et Mac, mais seule la deuxième 
version inclut un logiciel de mixage DJ pour Mac. 
 
2 - Un bus USB 2 est-il indispensable pour la DJ Concole Mk2 d'Hercules ? 
La DJ Console Mk2 est compatible avec les bus USB 2 « high-speed » (ou USB 2.0) et USB 2 « full-speed » (ou 
USB 1.1). 
 
3 - Une alimentation par le port USB est-elle indispensable pour la DJ Console Mk2 ? 
La DJ Console Mk2 requiert un bus totalement alimenté. Si votre bus USB 2 ou 1.1 n'est pas suffisamment 
alimenté, vous devez : 
- Soit relier votre DJ Console Mk2 à votre ordinateur via un hub USB possédant un adaptateur secteur 
indépendant. 
- Soit utiliser un adaptateur 9 V CC (non fourni) et le brancher sur la prise prévue à cet effet. 
 
4 – La DJ Console Mk2 est-elle compatible avec d'autres logiciels de DJ ? 
La DJ Console Mk2 possède une entrée directe et des commandes MIDI identiques à la version Mk1. Tous les 
logiciels PC (de mixage et de musique) compatibles avec la DJ Console Mk1 le sont avec la DJ Console Mk2.  
Par exemple, la DJ Console Mk2 est compatible avec les logiciels Traktor 3 (PC/Mac), UltraMixer (PC/Mac), 
FutureDecks (PC/Mac), MixVibes (PC), DJ Decks (PC), DeejaySystem (PC), MegaSeg (Mac)... 
 
5 – Après la mise à jour des pilotes Windows pour la DJ Console Mk2, je ne dispose plus de la pré-écoute 
au casque. Que dois-je faire ? 
Vous devez télécharger la mise à jour de VirtualDJ 3 DJC Edition, sur le site http://www.virtualdj.com. 
La version VirtualDJ 3.4.1 résout ce problème. Vous pouvez télécharger gratuitement la mise à jour du logiciel 
une fois que vous vous êtes enregistré et que vous avez saisi votre numéro de série VirtualDJ 3 DJC. 
 
6 – Le logiciel VirtualDJ est-il identique à celui de la première version de la DJ Console ? 
Non, la version de VirtualDJ est une version adaptée basée sur VirtualDJ 3 (VirtualDJ 1 DJC Edition était fourni 
avec la DJ Console Mk1). Elle inclut de nouvelles fonctions (absentes de la DJ Console 1) telles que la lecture de 
fichiers vidéo, le scratch sur les joggles et d'autres effets sur les boutons FX. 
 
7 – Est-il possible de connecter 2 sources audio analogiques ? 
Les DJ qui mixent avec 2 sources audio analogiques possèdent également une platine de mixage analogique. Si 
vous connectez 2 sources audio analogiques, reliez également votre platine de mixage analogique aux 2 sorties 
séparées de votre DJ Console Mk2 afin de : 

 mixer alternativement l'audio de votre ordinateur et les sources audio analogiques externes sur la 
DJ Console Mk2, 

 mixer l'audio sur votre platine de mixage externe. 
La DJ Console Mk2 propose 2 modes de mixage : 

 sur la DJ Console Mk2, la sortie est une sortie stéréo, 
 à l'extérieur, si le mixage est réalisé sur une platine externe, la DJ Console Mk2 peut jouer sur 2 sorties 

séparées. 

http://www.virtualdj.com/
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FAQ (2/2) 
 
 
 
8 – Puis-je mixer des fichiers audio numériques au format Apple iTunes ou Microsoft WMA ? 
Les principaux formats audio sont compatibles (MP3, WMA, WAV, M4A, CD audio). Vous pouvez donc importer 
vos CD audio dans iTunes, charger les fichiers audio dans VirtualDJ 3 DJC Edition (AAC = extension .M4A), puis 
les mixer. 
Vous ne pouvez pas mixer de fichiers audio encodés DRM (moyen de protection contre la copie). Si vous 
téléchargez des fichiers audio sur Internet dans le but de les mixer, vous devez préalablement les graver sur un 
CD audio (de type CD-R/DVD-R) avant de pouvoir mixer ces derniers dans VirtualDJ 3 DJC Edition. 
 

9 – Quels casques et microphones puis-je utiliser ? 
Nous recommandons d'utiliser des casques et des microphones à faible impédance (32 ou 64 ohms). Une plus 
haute impédance est possible, mais réduit le niveau de sortie (trop bas pour mixer lors d'une soirée). 
Vous devrez utiliser un microphone avec une prise jack mono 6,35 mm et un casque avec prise jack stéréo 
6,35 mm. Utilisez un adaptateur jack 6,35 mm-jack 3,18 mm pour les casques et les microphones munis de 
prises 3,18 mm. 
 

10 – Puis-je connecter n'importe quelle source analogique à ma DJ Console Mk2 ? 
a) Tourne-disques 
Le niveau phono de la DJ Console Mk2 est conçu pour les tourne-disques : le niveau dépendant de la cartouche, 
vous avez besoin de cartouches DJ ou club. Nous recommandons des cartouches avec un niveau de sortie 
élevé, tels que les modèles Shure M44-7 (niveau de sortie : 9,5 mV) et Ortofon OM Q.Bert (11 mV). Les 
cartouches peuvent être utilisées jusqu'à un niveau de sortie de 6 mV. 
Si vous connectez une source phono, vous devez ajuster son niveau à l'aide du bouton Gain (afin qu'il atteigne celui des 
pistes audio de votre ordinateur) dans VirtualDJ 3 DJC Edition (la DJ Console Mk2 ne possède pas de bouton Gain). 
 

b) Lecteur CD 
Le niveau ligne de la DJ Console Mk2 est conçu pour les périphériques audio grand public (-10 dBu) tels que les 
lecteurs CD et les lecteurs MP3. Vous ne pouvez pas connecter de sources audio ayant un niveau de sortie 
professionnel (+4dBv). 
La connexion de sources audio ayant un niveau de sortie supérieur à +4dBu (tels que certains lecteurs CD 
Pioneer qui ont un niveau de sortie de +8dBu) sature les entrées de la DJ Console Mk2. Vous devez donc 
baisser le volume d'entrée à l'aide d'un atténuateur externe, par exemple : 

 un atténuateur conçu pour cet usage, tel que le modèle Nano Patch de SM Pro Audio 
http://www.smproaudio.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=68 

 une console audio analogique, telle que le modèle Behringer Xenyx 502 ou UB 502 
http://www.behringer.com/502/index.cfm?lang=eng 
http://www.behringer.com/UB502/index.cfm?lang=eng 

 une commande de volume en ligne pour casque, telle que le Shure PA235 ou Koss VC20 
http://www.shure.com/PersonalAudio/Products/Accessories/CasesAdapters/us_pa_pa235_level_attenuator 
http://www.koss.com/koss/kossweb.nsf/p?openform&pc^ac^VC20 

 un hub multimedia, tel que le modèle de hub Trust 
http://www.trust.com/products/product_detail.aspx?item=12304 

 

c) Lecteur MP3 
La sortie casque des lecteurs MP3 se connecte sur les entrées de ligne RCA 1-2 ou 3-4 de la DJ Console Mk2. 
Le commutateur ligne/phono doit être en position ligne sur cette entrée. 
Ajustez le niveau de sortie du lecteur MP3 en réglant le volume du casque sur le lecteur MP3. Puis utilisez le 
bouton de gain de Virtual DJ  pour modifier le gain logiciel sur l'entrée audio de votre logiciel DJ en fonction du 
niveau de sortie de chaque piste du lecteur MP3. 
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