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MINI Series - Gamme EM
Nous avons toujours eu l’objectif de concevoir des «produits de haute-fidélité». Avec la «Mini série», le défi était
de conserver le rendu sonore de nos produits de taille normale, en réduisant leurs dimensions d’environ 50%.
Il nous a fallu plus de deux ans pour réussir, mais nous l’avons fait.
Aucune alimentation électrique de commutation, pas d’amplificateurs
numériques, une conception analogue pure, ces électroniques utilisent
les mêmes composants que nos autres produits déjà reconnus, avec
un design simplement plus compact avec un son toujours exceptionnel.
Prix public
indicatif T.T.C.

Modèle

Description - Finition B

EM-201

MINI - Amplificateur stéréo intégré 2x35W

EM-601

MINI - Platine CD et tuner

EM-702

MINI - Chaine hi-fi intégrée 2x35W

249 €
Disponible Q1-18

249 €
399 €

Serie AUDIOPHILE -

Gamme EX
Le projet de la série audiophile provient d’une
grande demande du marché qui nous a demandé de
concevoir des produits « sans compromis » en
intégrant des alimentations toroïdales massives, un
étage de sortie analogique de classe A / AB utilisant des
composants de haute qualité (potentiomètres ALPS, condensateurs audiograde), des câbles intérieurs de haute qualité, et
proposant toutes les spécifications dont les amateurs de musique dématérialisée ont besoin (entrées numériques, entrées
sans-fil et MP3).
Prix public
indicatif T.T.C.

Modèle

Description - Finition B

EX-212

Amplificateur stéréo intégré 2x45W

399 €

EX-232

Amplificateur stéréo intégré 2x75W

499 €

EX-242

Amplificateur stéréo intégré 2x90W

749 €

EX-502

Bloc de puissance - 2x170W sous 4Ω

499 €

EX-612

Platine CD & USB

399 €

EX-712.2

Chaîne hi-fi intégrée - CD & USB, FM/AM 2x40W

499 €

EX-722

Chaîne hi-fi intégrée - CD & USB, FM/AM 2x70W

Disponible Q1-18

799 €

Serie HIGH-END - Gamme EX
La réputation de BC Acoustique et son
positionnement « d’électroniques abordables
high-end » est maintenant bien connue dans de
nombreux pays à travers le monde. Le célèbre
EX-362D, en pure Classe A, 2x80W RMS sous 8Ω
a redéfini le rapport qualité/prix.
Prix public
indicatif T.T.C.

Modèle

Description - Finitions B

S

EX-332.2

Amplificateur stéréo intégré 2x100W

EX-342.2

Amplificateur stéréo intégré 2x150W

Disponible Q1-18

2.499 €

EX-362.1

Amplificateur stéréo intégré 2x80W - Classe A

Disponible Q2-18

3.999 €

1.499 €

PLATINES VINYLES -

Gamme TD
De nombreux amateurs de musique moderne sont revenus au vinyle. Nous avons créé une gamme de platines vinyle qui peut combler
leurs attentes : une sonorité de qualité Hi-Fi, des capacités sans-fil, des
convertisseurs
analogiques/numériques
et,
bien
sûr,
un
préamplificateur phono de qualité (que vous pouvez également
déconnecter). Enfin, toutes nos platines sont fabriqués avec des
finitions en bois d’une finition et d’une grande qualité.
Prix public
indicatif T.T.C.

Modèle

Description - Finitions BN BB BR WA

TD-912

Bluetooth - Finitions bois - Cellule Audio Technica

TD-922

Bluetooth - Socle de 20mm - Plateau en Zamac

TD-932

Bluetooth - Stroboscope - Socle de 30mm

Disponible 12-17

499 €

TD-942

Bluetooth - Design audiophile

Disponible Q1-18

649 €

TDSP-912

Chaîne hi-fi intégrée - BT - Platine vinyle TD-912 - 2x20W

Disponible Q1-18

649 €

TDSP-922

Chaîne hi-fi intégrée - Wi-Fi - Platine vinyle TD-922 - CD - 2x40W

Disponible Q1-18

999 €

Disponible Q1-18

299 €
399 €

ENCEINTES SANS-FIL -

Gamme SP
Depuis 1993, BC Acoustique est réputée pour la qualité de ses enceintes comme la «Niger» qui a
été vendue dans plus de 30 pays. BC Acoustique ayant toujours allié musique et technologie doit
s’adapter à la demande et offrir la possibilité d’écouter de la musique dématérialisée par
transmission sans-fil. Fabriquées à partir de véritables bois de bambou et d’un design inspiré
de notre célèbre série ACT, nos enceintes sans-fil s’harmonisent parfaitement avec nos autres
électroniques, notamment nos platines vinyles (proposant des finitions en bois identiques).
Prix public
indicatif T.T.C.

Modèle

Description - Finitions BN BB BR WA

SP-102-BT

Enceintes Bluetooth - 2x25W - 2x3’’ - 1 actif + 1 passif

Disponible 12-17

449 €

SP-112-BT

Enceintes Bluetooth - 2x35W - 2x4’’ - 1 actif + 1 passif

Disponible Q1-18

599 €

SP-202-WF

Enceinte Wi-Fi - 1x40W - 2x3’’ (une pièce)

Disponible Q1-18

299 €

SP-222-WF

Enceinte Wi-Fi - 1x60W - Cube system (une pièce)

Disponible Q1-18

599 €

SW-102

Caisson de graves actif - 1x60W

Disponible Q1-18

299 €

ACCESSOIRES -

Gamme EX
Prix public
indicatif T.T.C.

Modèle

Description - Finition B

EX-001-EU

Filtre secteur - Sortie 2200W, 6 prises

EX-002-EU

Câble secteur antiparasite de 1.50m

99 €

EX-003-BT *

Antenne Wireless déportable de 1.50m

29 €

399 €

EX-PHONO-2X * Carte Phono externe compatible MM et MC

49 €

EX-PHONO-3X **

Carte Phono interne compatible MM et MC

99 €

EX-DAC-U-3X **

Carte DAC interne USB 24bits/192KHz et DSD 5.6MHz

EX-DAC-UB-3X ** Carte DAC interne BNC et USB 24bits/192KHz et DSD 5.6MHz
* EX202.1, EX202.2, EX222.1, EX222.2, EX222.3, EX712, EX712.1, EX712.2
** EX312, EX322, EX322.1, EX332D, EX362D, EX888, EX888.1, EX332.2

129 €
169 €

HISTORIQUE
BC Acoustique est une société française spécialisée dans la fabrication d’enceintes acoustiques,
d’électroniques et de composants hi-fi de qualité.
Créée en 1993, sa croissance n’a pas cessé depuis cette date faisant de BC un acteur majeur de la scène Hi-fi
et Audio/Vidéo en France.
La société a développé une deuxième marque, Mosscade, aujourd’hui spécialisée dans la mise au point de
caissons de grave.

PHILOSOPHIE
BC Acoustique a toujours essayé de rester respectueux vers la musique et ses auditeurs en restant aussi
près que possible de la réalité sans essayer d’embellir artificiellement le son. En utilisant des composants de
haute qualité, les électroniques de BC Acoustique donne un son clair et précis avec un niveau de distorsion
exceptionnellement bas. Des musiciens et ingénieurs du son écoutent chaque nouveau modèle avant que le
prototype final ne soit réalisé.
Obtenir une reproduction parfaite et naturelle du son est une quête longue et difficile. Notre objectif est de vous
apporter la meilleure qualité possible, le meilleur rendu sonore avec une qualité hi-fi. La qualité de nos produits
ouvrira de nouvelles portes sur une partie des auditeurs de musique et vous aidera à redécouvrir la pureté
du son. Des laboratoires les plus renommés aux salles de concert, notre travail consiste à vous donner au
quotidien le plaisir et le privilège d’écouter votre musique dans les meilleures conditions possibles.
Nous sommes fiers de présenter une gamme de produits conçus sans compromis. Partageons la passion et
notre désir de vous faire découvrir le meilleur de la musique. Dans cette quête, nous avons travaillé dans un
seul but : la Haute-Fidélité.
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