
 
HARDCORE BEATS 

USER’S GUIDE 
 
Ce document est un guide rapide du fonctionnement de la librairie Kontakt 
"HARDCORE BEATS" de 5KRO. Il est conçu pour être simple d’utilisation afin de 
profiter au maximum du meilleur parti de cette machine remarquable et unique. 
 
« HARDCORE BEATS » a été spécialement conçu pour les compositeurs de musiques 
électroniques rapides. Sa conception, et son design sont donc étudiés pour les styles 
« HARDCORE », « FRENCHCORE », « HARDTEK ».  

5KRO est un développeur qui permet aux compositeurs (Hardcore, Frenchcore et 
Hardtek) de créer leurs propres morceaux avec leur propre KICK.  

Ainsi, « HARDCORE BEATS » devient alors la première librairie Kontakt dédiée au style 
HARDCORE / FRENCHCORE / HARDTEK. 

 
INSTALLATION 
 
PC/ double click sur l’installation HardcoreBeats.exe 
 Suivre les instructions du programme d’installation 
L’installation des fichiers nécessaires au fonctionnement de la librairie s’installent par 
défaut dans :  
C: > Users > Public > PublicDocuments > Hardcore Beats Library 
 



 
MAC/ double click sur l’image disque dmg HardcoreBeats.dmg 

double click sur l’installation HardcoreBeats.pkg 
 Suivre les instructions du programme d’installation 
L’installation des fichiers nécessaires au fonctionnement de la librairie s’installent par 
défaut dans : Mac HD > Users > Shared > Hardcore Beats Library 
 
MINIMUM REQUIS 
 
Kontakt 4 (ou supérieur) 
Kontakt 5 Player (gratuit disponible sur le site officiel) VERSION DEMO 

 
 

VUE D’ENSEMBLE 
L’instrument « Hardcore Beats » est composé de 3 parties : 

- Master Control 
- Instrument Control 
- Filters Control 



- MASTER CONTROL : 

              

         Panoramique     Tune                       Attack Decay Sustain Release 

- INSTRUMENT CONTROL : 

 
ou

Instrument Control est la partie principale de cette machine. Elle comprend : 
- 1 bouton Saturation 
- 1 bouton Distortion 
- 2 boutons Reverb (Pre-Delay et Wet) 



- 10 faders pour le premier Egaliseur 
- 9 boutons pour le second Egaliseur 
- 2 Switch pour activer/désactiver les égaliseurs (On/Off) 

 

- FILTER CONTROL : 

 
Filter Control est la partie filtre de cette machine. Elle comprend : 

- 1 bouton Cutoff High Pass (Gauche) 
- 1 bouton Résonnance High Pass (Gauche) 
- 1 bouton Cutoff Low Pass (Droite) 
- 1 bouton Résonnance Low Pass (Droite) 
- 1 bouton « Magic Knob » pour un effet de rotation panoramique (centre) 
- 3 Switch pour activer/désactiver les différents paramètres (On/Off) 

 

MIDI LEARN 
 

Vous pouvez contrôler votre « HARDCORE BEATS » avec votre contrôleur MIDI. 
Il vous suffit de faire : 
 
-click droit sur la partie à contrôler 
-Appuyer sur : Learn MIDI CC Automation 
-Bouger votre bouton ou fader de votre contrôleur  
 
 

 
RESET CONTROL 
 

Pour réinitialiser le paramètre des boutons et faders par défaut de la machine 
« HARDCORE BEATS », il faut : 

PC/   appuyer sur CTRL + click sur le paramètre à réinitialiser 

MAC/  appuyer sur CMD + click sur le paramètre à réinitialiser 

 

 



HELP TEXT 
 
Pour activer l’affichage des contrôles (boutons, faders etc…)  

 
 

Activer le bouton « Info » 
Lorsque vous survolez un paramètre, celui s’affichera dans la zone info qui se situe au 
bas de la fenêtre Kontakt. 
 

 

 
 
NAVIGATEUR DE FICHIER 
 

 
Cette bibliothèque n'utilise pas la fonction kontakt "add 
library"  
Tous les fichiers (dossiers) doivent utiliser le navigateur 
Kontakt (côté gauche de Kontakt).  
Utilisez le navigateur de fichier (dossier) dans Kontakt et 
déplacer les fichiers .nki des dossiers de la librairie 
Hardcore Beats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
LIENS 
 

FACEBOOK :  http://www.facebook.com/5KRO.official 
 
SOUNDCLOUD :  http://soundcloud.com/5kro 
 
YOUTUBE :  http://www.youtube.com/user/5KroOFFICIAL 
 
CONTACT:  contact.5kro@gmail.com 
 


