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BC Acoustique EX-001-EU : filtre secteur 

de compétition 

Vous l'avez déjà sans doute expérimenté, la qualité de 

l'alimentation secteur est tout sauf constante. Et celle-ci 

influe inévitablement sur les performances de nos 

appareils électriques, audio-vidéo en priorité. 

 

En effet, toutes les impuretés véhiculées par le signal électrique (appelées « bruit ») et toutes 

les variations de tension du réseau (surtension par exemple) se ressentent directement au 

niveau des matériels audio ou vidéo. Qui n'a jamais été frappé par le surcroît de qualité d'un 

système audio en pleine nuit, lorsque les besoins en électricité sont largement moindres par 

rapport à une utilisation en plein le jour… Sans compter que le raccordement des plusieurs 

appareils sur une même multiprise, s'il revêt un caractère pratique indéniable et souvent 

indispensable, accentue encore le phénomène, chacun des matériels branchés influant sur 

l'autre. C'est pourquoi l'utilisation d'un filtre secteur est chaudement conseillée afin de palier 

ce genre de souci. 

 

Le constructeur de matériels audio BC Acoustique, bien conscient du problème, propose donc 

le filtre secteur EX-001-EU qui prend la forme d'une multiprise à six emplacements, dont 

quatre filtrés. Ces derniers sont spécifiquement adaptés pour des niveaux de courant moyen 

jusqu'à 10 ampères (pour une puissance totale de 2 200 W), les deux autres adaptés acceptent 

des intensités élevées (jusqu'à 16 ampères) destinés par exemple aux blocs de très forte 

puissance. Autre précision, la forme des prises du BC Acoustique EX-001-EU permet de 

brancher les cordons secteur dans les deux sens, pour choisir la position de la phase. 

 

Disponibilité immédiate. Prix indicatif : 349 euros. 

 

Rappel des caractéristiques clés du filtre secteur BC Acoustique EX-001-EU :  
• 4 prises format européen filtrées (jusqu'à 10A) 

• 2 prises format européen non filtrées (jusqu'à 16A) 

• Puissance maximale en sortie : 2 200 W 

• Tension secteur : AC 110-230V 

• Entrée secteur standard IEC 

• Câble d’alimentation détachable d'une longueur de 1,50 m 

• Dimensions (L x H x P) : 163 x 120 x 347 mm 

• Poids : 5,2 kg 
 

 

http://www.avcesar.com/actu/id-14498/bc-acoustique-ex-001-eu-filtre-secteur-de-competition.html
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