
   

 

 

Le module optionnel EX PHONO 2X est un préamplificateur 
destiné à relier votre platine vinyle aux produits dédiés de 
la gamme BC Acoustique. Compatible à la fois avec les    
cellules MM (aimant mobile) ou MC (bobine mobile). 

Le module EX PHONO 2X est compatible avec les modèles : 
EX222.1 - EX202.1. Sur la face arrière de de ses modèles, 
une sortie d’alimentation 12V permettra d’alimenter en 
courant la carte déportée EX PHONO 2X. 

 
 
CONTENU DANS l’EMBALLAGE 
1x Carte Phono EX PHONO 2X  
1x Câble stéréo RCA 
1x Cordon Molex 3 broches / POWER 12V 
1x Ce guide d’installation rapide 

         Câble stéréo RCA          Cordon d’alimentation 
                  Molex 3 broches 
 

Note : Aucun outil n'est nécessaire pour raccorder  la carte 
EX PHONO 2X  à votre amplificateur et platine vinyle. 

Carte Phono MM & MC  

 

 

 

 

 

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’OUVRIR VOTRE            
AMPLIFICATEUR POUR CONNECTER LA CARTE EX PHONO 2X. 

 
Avant de débuter l’installation de la carte phono, assurez-
vous que votre amplificateur de la série EX est bien à la fois 
éteint et déconnecté de la prise secteur. 

Nous vous invitons notamment à contacter notre service 
technique si votre produit a subi un choc, si les parties    
actives ont été exposées à l’eau ou à tout autre liquide ou 
enfin si un objet quelconque y a été introduit. De même, le 
remplacement des fusibles internes à l’appareil est du     
ressort d’un professionnel. 

 

IMPORTANT !                                                

MERCI DE SUIVRE CES ETAPES DANS L’ORDRE INDIQUE 
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1- Eteindre l’amplificateur (POWER OFF). 

2- Retirer la prise de courant de l’amplificateur. 

3-.Connecter à l’aide d’un cordon RCA stéréo la sortie de 
votre platine vinyle sur l’entrée « PHONO IN » de la carte    
EX PHONO 2X. 

 
 
 

 

 

 

Note : En fonction de la cellule de votre platine vinyle,    
positionnez le sélecteur MM (aimant mobile) ou MC 
(bobine mobile). 

4-.A l’aide du câble stéréo RCA fourni avec la carte,          
connectez les sorties « LINE OUT » de la carte vers l’une des 
entrées stéréo RCA de votre amplificateur. 

 

 

 

 
 

 
5-.Connecter le cordon 3 broche fourni avec la carte sur       
l’entrée « POWER 12V» d’un coté, et sur la sortie     
« optional board power » de votre amplificateur dédiée. 

 

 

 

6-.Connecter le cordon d’alimentation de votre                
amplificateur, allumez le, puis sélectionnez l’entrée sur   
laquelle vous avez connecté votre platine vinyle à l’aide de 
la carte EX PHONO 2X et profitez du son ! 

Pour toute réparation, pendant ou après la garantie,      
veuillez contacter votre revendeur. 

Pour bénéficier de la garantie et du support technique, 
merci de bien vouloir enregistrer votre produit en ligne en 
vous inscrivant sur le site www.bc-acoustique.com à la   
rubrique enregistrement des produits. 
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