
   

 

 

Le module op�onnel EX PHONO-3X est un préamplificateur 
des�né à relier votre pla�ne vinyle aux produits dédiés de 
la gamme BC Acous�que. Compa�ble à la fois avec les    
cellules MM (aimant mobile) ou MC (bobine mobile). 

Le module EX PHONO-3X est prévu pour s’insérer dans les  
produits BC Acous�que de la Série EX disposants d’une  
entrée « OPTIONAL BOARD » (carte op�onnelle). Il est    
compa�ble avec les modèles : EX312 - EX322 - EX332 - 
EX362 - EX888 - EX322.1 - EX888.1.  

 
CONTENU DANS l’EMBALLAGE 
 
① 1x Carte Phono EX PHONO-3X et ses 4 vis cruciformes 
② 1x Grande plaque métallique 
       -> Adaptateur pour les amplificateurs du type EX322 
③ 1x Pe�t plaque métallique 
       -> Adaptateur pour les amplificateurs du type EX332D 
④ 1x Câble stéréo RCA 
⑤ 1x Cordon MOLEX 6 broches Court / POWER  
       -> Pour les amplificateurs du type EX332D 
⑥ 1x Cordon MOLEX 6 broches Long / POWER 
       -> Pour les amplificateurs du type EX322 
⑦ 1x Cordon 3 broches / LINE OUT 
⑦ 1x Ce mode d’emploi 

Ou�l nécessaire : un tournevis cruciforme. 

Carte Phono MM & MC  

ATTENTION !  
Avant de débuter l’installa�on 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. 

A
en�on, ne jamais manipuler l’appareil tant que celui-ci 
est relié au secteur. Une fois ouvert, les par�es hautes    
tension sont alors accessibles, elles sont extrêmement     
dangereuses. 

En dehors des manipula�ons décrites dans le cadre de     
l’installa�on des modules op�onnels, toutes les                
manipula�ons des par�es internes des appareils                  
BC Acous�que doivent être effectuées par un technicien 
agréé. 

Nous vous invitons notamment à contacter notre service 
technique si votre produit a subi un choc, si les par�es ac-
�ves 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 res-
sort d’un professionnel. 

 

IMPORTANT !                            
MERCI DE SUIVRE CES ETAPES DANS L’ORDRE INDIQUE 

Instruc�ons de sécurité importantes 

Généralités 
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INSTALLATION RAPIDE - Résumé des étapes en 8 points : 
 
1- Eteindre l’amplificateur (POWER OFF). 
 
2- Re�rer la prise de courant de l’amplificateur. 
 
3- Accéder à l’intérieur de l’amplificateur en dévissant soit 
le capot soit la plaque située 
en dessous, soit le châssis en 
fonc�on du  modèle de votre 
amplificateur.  

Re�rez également la plaque 
métallique située à l’arrière de 
votre amplificateur.              . 
 
4- Posi�onner le sélecteur de source vers l’intérieur de 
l’amplificateur pour ac�ver la source EX PHONO-3X au lieu 
de l’entrée RCA « OPTIONAL ». 

 

 

 

5- Visser la carte EX PHONO-3X. 

                  Carte Phono                               Avec Grande plaque                             Avec Pe�te plaque 

           (sans plaque avant)                     pour les EX322/888                      pour l'EX332D 

U�liser la « grande » plaque pour les amplificateurs du type 
EX322 et la « pe�te » plaque  pour les amplificateurs du 
type EX332D.                                     . 
 
6- Connecter les 2 cordons sur connec�ques des circuits 
imprimés prévus à cet effet : « LINE OUT » et  « POWER ». 

 
Sur l’EX322 : 
Assurez-vous 
que les 2 câbles 
ne seront pas     
abimés ou    
écrasés par le 
capot. 

 
Sur l'EX332D :  
Par la trappe     
située au-dessous 
de l’amplificateur, 
connectez les 2 
câbles sur la carte   
prévue à cet effet. 

 
Sur l'EX888 :  
Connectez les 2 
câbles de la carte 
EX PHONO-3X : 
LINE OUT et  
POWER 

 

 
Sur l'EX888.1 :  
Connectez les 2 
câbles de la carte 
EX PHONO-3X : 
LINE OUT et  
POWER 

 

 

7- Refermer l’amplificateur. 

8- Connecter des câbles extérieurs : HP, Sources (dont votre 
pla�ne vinyle) et en dernier le cordon d’alimenta�on. 

 
 
 

 

Pour toute répara�on, pendant ou après la garan�e,      
veuillez contacter votre revendeur. 

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

     BC ACOUSTIQUE 
     BP 306 
     94709 Maisons-Alfort Cedex France 
     www.bc-acous�que.com 

Guide d’installa�on rapide Installa�on (suite) 

Dépannage 
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