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Manuel de l’amplificateur

Models:	 X300.2,	X600.2,	X600.4,	X800.4
	 X400.1,	X600.1,	X1200.1,	X2400.1
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EASY CLICK TECHNOLOGY
Easy Click technology is our commitment to making our products easy to use and ultra 
accurate for the professional or DIY installer. All crossover frequency potentiometers have 
41 detents or “clicks” so the end user can set the exact cross over frequency desired. 
For example, turn the potentiometer 10 clicks for exactly 100Hz. No more turning the 
potentiometer and guessing where your crossover points are. You get exact control of your 
amplifier’s output.

FORCE TECHNOLOGY
FORCE technology is our commitment to making our products with bullet proof reliability. 
All of our power and speaker terminals are solid, direct insert connectors for maximum 
current transfer and easy installation. All amplifiers feature robust power supplies for 
maximum power. The output stage of our two and four channel models feature audiophile 
Bi-Polar Transistors in a Triple Darlington circuit, instead of the cheap MOSFET alternatives. 
The circuit boards are also overbuilt with numerous buss bars, excessive capacitors, and 
two layer/two ounce copper in the higher power units. These are just a few small details 
that illustrate how over building and designing the amplifier today, will guarantee it will 
continue to play tomorrow and beyond.

STRAP TECHNOLOGY
STRAP technology is our commitment to making our amplifiers deliver high output for 
street or SPL competitions. The X2400.1 and X1200.1 feature STRAP technology. This 
means two X2400.1 can be “strapped” together for about 5000 watts into a single voice 
coil. If you have a dual voice coil, then you can strap 4 X2400.1’s for 10,000 watts into a 
single driver!!!!

TECHNOLOGIE EASY CLICK
La technologie Easy Click est notre engagement à rendre nos produits simples à utiliser 
et extrêmement précis pour l’installateur professionnel comme pour le néophyte. Tous les 
potentiomètres servant à régler la fréquence du filtre passif ont 41 crans ou «clics» de manière 
à ce que l’utilisateur final puisse régler avec exactitude la fréquence de filtre passif souhaitée. 
Par exemple, tournez le potentiomètre de 10 clics pour régler précisément 100 Hz. Vous ne 
devez plus tourner le potentiomètre et deviner où sont les points de filtre. Vous obtenez un 
contrôle précis de la sortie de votre amplificateur.

TECHNOLOGIE FORCE
La technologie FORCE est notre engagement à offrir à nos produits une fiabilité à toute 
épreuve. Toutes nos bornes de haut-parleur et de puissance sont des connecteurs à insertion 
directe résistants pour un transfert de courant maximum et une installation simplifiée. Tous 
les amplificateurs intègrent des blocs d’alimentation robustes pour une puissance maximale. 
Le niveau de sortie de nos modèles à deux et quatre canaux comprend des transistors 
bipolaires audiophiles dans un circuit Triple Darlington au lieu des alternatives MOSFET meilleur 
marché. Les circuits imprimés sont également suréquipés de nombreuses barres de bus, de 
nombreux condensateurs et de cuivre deux couches/deux onces dans les unités d’alimentation 
supérieures. Il ne s’agit là que de quelques petits détails qui illustrent comment la construction 
et la conception de l’amplificateur garantissent aujourd’hui qu’il continuera à fonctionner 
demain et à l’avenir.

TECHNOLOGIE STRAP
La technologie STRAP est notre engagement à faire en sorte que nos amplificateurs fournissent 
une sortie élevée pour les compétitions de rue ou de niveau sonore. Les modèles X2400.1 et 
X1200.1 intègrent la technologie STRAP. Cela signifie que deux X2400.1 peuvent être «groupés» 
pour fournir environ 5 000 Watts dans une seule bobine mobile. Si vous avez une double bobine 
mobile, vous pouvez alors regrouper 4 X2400.1 pour obtenir 10 000 Watts dans un seul circuit 
d’attaque !!!!
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EXILE PHILOSOPHY
Exile was founded by industry veterans that have a combined 30 years of design, engineering, and application 
of audio products. Exile is a product driven company that engineers all its products from the ground up in the 
USA. Our philosophy is simple; Less is more. You will not find hundreds of models, instead we put more focus 
on less product to achieve maximum reliability and performance.
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MONOBLOCK SPECIFICATIONS

Frequency	Response:	 ±	1dB	from	20Hz	to	300Hz
Signal	to	Noise	Ratio:	 >90dB
Subsonic	and	Low	Pass	Crossovers:	 24dB	per	octave
Low	Pass	Crossover	Range:	 30Hz	to	300Hz
Subsonic	Crossover	Range:	 10Hz	to	55Hz
Bass	Boost	@	45Hz:	 0	to	+18dB
Input	Sensitivity:	 200	millivolts	to	8	volts
Lowest	Recommend	Load:	 1	ohm	(X400.1:	2	ohm)	
Typical	Efficiency:	 85%
Damping	Factor	 Greater	than	200
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TWO AND FOUR CHANNEL SPECIFICATIONS

Frequency	Response:	 ±	1dB	from	20Hz	to	20kHz
Signal	to	Noise	Ratio:	 >110dB
High	and	Low	Pass	Crossovers:	 12dB	per	Octave
Low	Pass	Crossover	Range:	 40Hz	to	400Hz
High	Pass	Crossover	Range:	 40Hz	to	400Hz	(X300.2,	X600.2)
High	Pass	Crossover	Range:	 20Hz	to	400Hz	(X800.4,	X600.4)
Bass	Boost	@	45Hz:																																	0	to	+18dB	(X800.4,	X600.4)
Input	Sensitivity:	 200	millivolts	to	8	volts
Lowest	Recommend	Load:	 4	ohm	Bridged	or	2	ohm	Stereo
Typical	Efficiency:	 50%

X400.1
Into	4	ohm	 200	x	1
Into	2	ohm	 400	x	1
Recommended	Fuse	Size:	 30A
Power/Ground	Wire	Size:	 8	Gauge
Dimensions:	 12.375”L	x	11.125”W	x	2.625”H	

X600.1
Into	4	ohm	 200	x	1
Into	2	ohm	 400	x	1
Into	1	ohm	 600	x	1
Recommended	Fuse	Size:	 50A
Power/Ground	Wire	Size:	 8	Gauge
Dimensions:	 12.375”L	x	11.125”W	x	2.625”H

X1200.1
Into	4	ohm	 400	x	1
Into	2	ohm	 800	x	1
Into	1	ohm	 1200	x	1
Into	2	ohm	STRAPPED	 2400	x	1
Into	1	ohm	STRAPPED	 NOT	RECOMMENDED
Recommended	Fuse	Size:	 100A
Power/Ground	Wire	Size:	 4	Gauge
Dimensions:	 16.25”L	x	11.125”W	x	2.625”H

X2400.1
Into	4	ohm	 800	x	1
Into	2	ohm	 1600	x	1
Into	1	ohm	 2400	x	1
Into	2	ohm	STRAPPED	 4800	x	1
Into	1	ohm	STRAPPED	 NOT	RECOMMENDED
Recommended	Fuse	Size:	 200A
Power/Ground	Wire	Size:	 1/0	Gauge
Dimensions:	 18.6”L	x	11.125”W	x	2.625”H

X600.4
Into	4	ohm	Stereo	 												75	x	4
Into	2	ohm	Stereo	 												150	x	4
Into	4	ohm	Bridged	 												300	x	2
Onboard	Fuse	Size:	 												25	amp	x	2
Power	Wire	Fuse	Size:	 												50	amp
Power/Ground	Wire	Size:	 												8	Gauge	(	Front	Channels	Stereo/																																																																																				

Rear	Channels	Bridged	or	Stereo).

	 											4	Gauge	(	Front	and	Rear	Channels															

Bridged).

Dimensions:	 												16.25”L	x	11.125”W	x	2.625”H

X800.4
Into	4	ohm	Stereo	 												125	x	4
Into	2	ohm	Stereo	 												200	x	4
Into	4	ohm	Bridged	 												400	x	2
Onboard	Fuse	Size:	 												40	amp	x	2
Power	Wire	Fuse	Size:	 												80	amp
Power/Ground	Wire	Size:	 												4	Gauge
Dimensions:	 												18.6”L	x	11.125”W	x	2.625”H

X300.2
Into	4	ohm	Stereo	 												75	x	2
Into	2	ohm	Stereo	 												150	x	2
Into	4	ohm	Bridged	 												300	x	1
Onboard	Fuse	Size:	 												25	amp	x	1
Power	Wire	Fuse	Size:	 												25	amp
Power/Ground	Wire	Size:	 												8	Gauge
Dimensions:	 												12.375”L	x	11.125”W	x	2.625”H

X600.2
Into	4	ohm	Stereo	 												150	x	2
Into	2	ohm	Stereo	 												300	x	2
Into	4	ohm	Bridged	 												600	x	1
Onboard	Fuse	Size:	 												25	amp	x	2
Power	Wire	Fuse	Size:	 												50	amp
Power/Ground	Wire	Size:	 												4	Gauge
Dimensions:	 												16.25”L	x	11.125”W	x	2.625”H
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INPUT
Connect preamp signal cables from the head unit to these terminals.

OUTPUT
Provides a full range signal for an additional amplifier. There is no signal loss if using this 
output.

LPF AND HPF CROSSOVER FREQUENCY
Controls the crossover point for the speaker outputs. This eliminates high or low 
frequencies from reaching the speakers. The crossover frequency is adjustable with a 
12dB per octave slope. The potentiometers have 41 detents see the chart to set the exact 
crossover frequency desired.

REMOTE BASS LEVEL CONTROL
This port is for connecting the optional remote level control (XRB1). This allows up to 20dB 
of volume adjustment.  This is not a bass boost, it controls the level of the low pass signal.

GAIN
Used to reach maximum amplifier power with a wide variety of headunits. 

CROSSOVER SELECT SWITCH

HPF: Sends a High Frequency signal to coaxial or component speakers.

FULL: Sends a Full Range signal to speakers.

LPF: Sends a Low Frequency signal to subwoofer(s).

12V+ 
This must be connected to the fused positive terminal (+12V) of the car’s battery. 

REMOTE 
This must be connected to switched +12V, usually a trigger wire coming from the head 
unit or ignition.

GND	
This must be connected to the negative terminal of the car’s battery or bolted to a clean,  
unpainted part of the chassis of the vehicle.

SPEAKER OUTPUTS
Used to connect the amplifier to speakers. Use the left + and right - terminals for bridged 
mode. Minimum speaker cable size is 16 gauge. Use 12 gauge for bridged operation. Minimum 
impedance is 4 ohm bridged or 2 ohm stereo.

X600.2 - X300.2 
2 Channel Power Amplifiers
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INPUT
Connect preamp signal cables from the head unit to these terminals. 

OUTPUT
Provides a full range signal for an additional amplifier. There is no signal loss if using this 
output.

LPF and HPF CROSSOVER FREQUENCY
Controls the crossover point for the speaker outputs. This eliminates high or low 
frequencies from reaching the speakers. The crossover frequency is adjustable with a 
12dB per octave slope. The potentiometers have 41 detents see the chart to set the exact 
crossover frequency desired.

BASS BOOST
Variable bass boost from 0 to 18dB @ 45 Hz for rear channels only.

2ch/4ch MODE
2ch: Headunit has one pair of cables into front Input.
4ch: Headunit has two pairs of cables into front and rear inputs.

REMOTE BASS LEVEL CONTROL
This port is for connecting the optional remote level control (XRB1). This allows up to 20dB 
of volume adjustment.  This is not a bass boost, it controls the level of the entire low pass 
signal of the rear channels.

GAIN

Used to reach maximum amplifier power with a wide variety of headunits. 

CROSSOVER SELECT SWITCH
HPF: Sends a High Frequency signal to coaxial or component speakers.

FULL: Sends a Full Range signal to speakers.

LPF/BP: Creates a Bandpass Frequency for subwoofers or midbasses. The LPF and HPF are 
both activated, to turn HPF (Subsonic Filter) off set it to 20Hz or Full Counter Clockwise.

12V+ 
This must be connected to the fused positive terminal (+12V) of the car’s battery. 

REMOTE 
This must be connected to switched +12V, usually a trigger wire coming from the head 
unit or ignition.

GND 
This must be connected to the negative terminal of the car’s battery or bolted to a clean, 
unpainted part of the chassis of the vehicle.

SPEAKER OUTPUTS
Used to connect the amplifier to speakers. Use the left + and right - terminals for bridged 
mode. Minimum speaker cable size is 16 gauge. Use 12 gauge for bridged operation. 
Minimum impedance is 4 ohm bridged or 2 ohm stereo.

X800.4 - X600.4
4 Channel Power Amplifiers
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INPUT

Connect preamp signal cables from the head unit to these terminals.

OUTPUT
Provides a full range signal for an additional amplifier. There is no signal loss if using this 
output.

LPF CROSSOVER FREQUENCY
Controls the lowpass crossover point for the speaker outputs. The crossover is always on 
with a 24dB per octave slope. The potentiometers have 41 detents see the chart to set the 
exact crossover frequency desired.

BASS BOOST
Variable bass boost from 0 to 18dB @ 45 Hz. 

REMOTE BASS LEVEL CONTROL
This port is for connecting the optional remote level control (XRB1). This allows up to 20dB of 
volume adjustment.  This is not a bass boost, it controls the level of the low pass signal.

GAIN

Used to reach maximum amplifier power with a wide variety of headunits.

SUBSONIC CROSSOVER FREQUENCY
Controls the highpass crossover point for the speaker outputs to eliminate extreme low 
frequencies. The crossover is always on with a 24dB per octave slope. The potentiometers have 
41 detents see the chart to set the exact crossover frequency desired.

12V+ 
This must be connected to the fused positive terminal (+12V) of the car’s battery. 

REMOTE 
This must be connected to switched +12V, usually a trigger wire coming from the head 
unit or ignition.

GND	
This must be connected to the negative terminal of the car’s battery or bolted to a clean, 
unpainted part of the chassis of the vehicle.

SPEAKER OUTPUTS
Used to connect the amplifier to speakers. The two + terminals are wired together internally, the 
- terminals are also wired together internally. Minimum speaker cable size is 12 gauge. X600.1 
minimum impedance 1 ohm.  X400.1 minimum impedance 2 ohm.

X400.1 - X600.1 
Monoblock Power Amplifier
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INPUT
Connect preamp signal cables from the head unit to these terminals.

OUTPUT
Provides a full range signal for an additional amplifier. There is no signal loss if using this 
output.

LPF CROSSOVER FREQUENCY
Controls the lowpass crossover point for the speaker outputs. The crossover is always on 
with a 24dB per octave slope. The potentiometers have 41 detents see the chart to set the 
exact crossover frequency desired..

OUTPUT MASTER - INPUT SLAVE
See page 10 for details on how to use STRAP technology.

BASS BOOST
Variable bass boost from 0 to 18dB @ 45 Hz. 

REMOTE BASS LEVEL CONTROL
This port is for connecting the optional remote level control (XRB1). This allows up to 
20dB of volume adjustment.  This is not a bass boost, it controls the level of the low pass 
signal.

GAIN
Used to reach maximum amplifier power with a wide variety of headunits.

SUBSONIC CROSSOVER FREQUENCY
Controls the highpass crossover point for the speaker outputs to eliminate extreme 
low frequencies. The crossover is always on with a 24dB per octave slope. The 
potentiometers have 41 detents see the chart to set the exact crossover frequency 
desired.

12V+ 
This must be connected to the fused positive terminal (+12V) of the car’s battery. 

REMOTE 
This must be connected to switched +12V, usually a trigger wire coming from the head 
unit or ignition.

GND 
This must be connected to the negative terminal of the car’s battery or bolted to a clean, 
unpainted part of the chassis of the vehicle.

(Above X2400.1 is shown. X1200.1 has a 4 gauge 12v/GND terminal as found on Page 6.) 

SPEAKER OUTPUTS
Used to connect the amplifier to speakers. The two + terminals are wired together internally, 
the - terminals are also wired together internally. Minimum speaker cable size is 12 gauge. 
Minimum impedance is 1 ohm.

X1200.1 - X2400.1
Monoblock Power Amplifiers

ENG
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1. Install all system fuses.
 
2.  Set the amplifier’s input sensitivity controls to 

their minimum positions (full counterclockwise).

3.  Set all amplifier signal routing switches 
according to your system’s design.

4.  Make preliminary adjustments to the crossover frequency, usually 80Hz is good starting 
point for high and low pass. It may be necessary to 
fine tune the crossover frequency later for the best 
overall sound quality. 

5.  If using an XRB1 Remote Level Control, set it to 
maximum (full clockwise). 

6.  Turn the headunit on with the volume set to minimum.

7.  Visually check the amplifier’s has powered on by the logo lighting blue. 

8.  Check the condition of all other components to make sure they are powered up. 

9.  Set the headunit’s tone controls, balance, and fader to the center (flat) position. Turn off any 
loudness or other signal processing features. 

10.  Set the volume control of the headunit for maximum undistorted output (on most headunits 
this will be approximately 7/8 of maximum volume). Use a very clear and dynamic 
recording. 

11.  Turn up the input sensitivity control until the speakers reach maximum undistorted output. 

12.  Repeat input sensitivity adjustments for all other amplifiers.

Note: The Exile amplifier’s sensitivity, bass boost and XRB1 Level controls have 
no affect on the auxiliary outputs. An amplifier connected to the auxiliary outputs 
receives the same signal level available to the Exile amplifier’s inputs (unity gain). 

13.  Reduce the headunit’s volume to a comfortable level. 

14.  Listen to various musical selections to check overall system balance. Compare front to rear, 
midbass to midrange, etc. If one speaker set is too loud compared to another, then its level 
must be lowered to blend correctly with the other speakers. The idea is to reference all 
speakers to the weakest set.

Note: For subwoofers controlled by an Exile XRB1 level control, keep the sensitivity setting 
from step 11 or 12. Use the XRB1 to blend subwoofers with the rest of the system. The correct 
subwoofer volume will change depending on road noise and differences in recordings. 

15.  Fine tune crossover frequencies to achieve the smoothest possible blending of each 
speaker set. 

16.  Adjust the Bass Equalization Controls on the amplifier, headunit or processor upstream if 
necessary to increase output.

Note: Use these controls sparingly. Every 3dB of boost requires double the power at 45Hz. If your 
subwoofer system requires a lot of boost to sound good, there may be a problem. Look for out-of-
phase woofers, a leaking subwoofer box, or incorrect box size. 

17.  With all levels set correctly, the system will reach overall maximum undistorted output at 
the volume level set in step 10.

System Tuning 
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Crossover Settings
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X2400.1 - X1200.1 
- X600.1 - X400.1

clicks
Subsonic
(10~55Hz)

LPF
(30~300Hz)

1 10 30

2 11 31

3 11 31

4 11 32

5 11 34

6 12 36

7 13 38

8 13 40

9 14 43

10 15 46

11 16 49

12 17 54

13 18 58

14 20 65

15 21 73

16 23 81

17 26 93

18 29 110

19 32 115

20 34 121

21 36 128

22 37 136

23 39 145

24 40 156

25 42 168

26 43 181

27 45 196

28 47 216

29 49 239

30 52 245

31 52 249

32 53 255

33 53 262

34 54 269

35 55 276

36 55 281

37 56 286

38 56 289

39 57 295

40 58 295

41 58 296

X600.2 - X300.2

clicks
HPF

(40~400Hz)
LPF

(40~400Hz)

1 35 35

2 38 38

3 38 38

4 38 38

5 40 40

6 42 42

7 45 45

8 47 47

9 50 50

10 54 54

11 58 58

12 62 62

13 68 68

14 74 74

15 83 83

16 93 93

17 106 106

18 123 123

19 145 145

20 153 153

21 162 162

22 174 174

23 185 185

24 199 199

25 215 215

26 234 234

27 255 255

28 279 279

29 295 295

30 312 312

31 338 338

32 346 346

33 354 354

34 364 364

35 372 372

36 381 381

37 392 392

38 403 403

39 411 411

40 412 412

41 412 412

X800.4 - X600.4

clicks
HPF

(20~400Hz)
LPF

(40~400Hz)

1 20 35

2 20 38

3 20 38

4 20 38

5 20 40

6 21 42

7 22 45

8 23 47

9 25 50

10 26 54

11 28 58

12 31 62

13 34 68

14 37 74

15 42 83

16 47 93

17 55 106

18 65 123

19 77 145

20 93 153

21 98 162

22 108 174

23 116 185

24 124 199

25 139 215

26 153 234

27 169 255

28 193 279

29 215 295

30 255 312

31 291 338

32 301 346

33 313 354

34 322 364

35 333 372

36 343 381

37 359 392

38 379 403

39 399 411

40 403 412

41 404 412
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STRAP Min. Impedance: 2 ohm  

X2400.1 - X1200.1 STRAP 
TECHNOLOGY The below example shows how to STRAP two X2400.1s together to power a single voice coil. The 

result of this wiring is 4800+ watts into a single 2 ohm voice coil.  (Or 2400+ watts if using two 
X1200.1s)

The master amplifier’s settings (bass boost, gain, subsonic, XRB1. etc) will control both amplifiers. 
So the settings on the slave amplifier are not used.

Set Switch
OUTPUT 
MASTER

RCA CABLE

Set Switch:
INPUT SLAVE

Connect the amplifiers’ (-) negative speaker terminals together. 

Connect the amplifiers’ (+) positive speaker terminals to the 
speakers’ (+) positive and (-) negative terminals.
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Are the endcaps and center badges removable?

		  Yes, by removing screws on the bottom of the heatsink the parts are removable. They can then be prepped, painted and reattached to the amplifier for a custom installation.

Why are Exile Amplifiers so heavy?

	  The excessive mass of the heatsink allows the amplifiers to operate cooler and further increase the reliability and performance. Exile amplifier are simply badass.

Where can I go to learn more about Exile products?

  www.exilecaraudio.com has system diagrams, tech sheets, and other Exile owners talking audio.

INSTALLATION INFORMATION:

Owner’s Name:

Amplifier Serial #:

Vehicle Make and Model:

Purchase or Installation Location:

Purchase or Installation Date:

Installer:

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Everything	else	you	need	to	know	about	your	amplifier.

FA
Q

ENG
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PHILOSOPHIE EXILE
La société Exile a été créée par des vétérans du secteur qui ont combiné 30 années d’expérience dans 
le domaine de la conception, de la fabrication et de l’application de produits audio. Exile est une société 
orientée sur ses produits qui fabrique tous ses produits aux É.-U., du début à la fin. Notre philosophie est 
simple : le moins vaut le plus. Chez nous, vous ne trouverez pas des centaines de modèles. A la place de 
cela, nous nous concentrons davantage sur un nombre inférieur de produits afin d’atteindre une fiabilité et 
des performances maximales.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MONOBLOC

Réponse	en	fréquence	:	 ±	1	dB	de	20	Hz	à	300	Hz
Rapport	signal/bruit	:	 >90dB
Filtres	passifs	subsoniques	et	passe-bas:	 24dB	par	octave
Plage	du	filtre	passif	passe-bas:	 30Hz	à	300Hz
Plage	du	filtre	passif	subsonique:	 10Hz	à	55Hz
Amplification	des	basses	à	45	Hz	:	 0	à	+18dB
Sensibilité	de	l’entrée:	 200	millivolts	à	8	volts
Charge	minimale	recommandée:	 1	ohm	(X400.1:	2	ohm)	
Efficacité	type:	 85%
Taux	d’amortissement	supérieur	à	200
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CARACTÉRISTIQUES DEUX ET QUATRE CANAUX

Réponse	en	fréquence:	 ±	1dB	de	20Hz	à	20kHz
Rapport	signal/bruit:	 >110dB
Filtres	passifs	passe-haut	et	passe-bas:	 12dB	par	octave
Plage	du	filtre	passif	passe-bas:	 40Hz	à	400Hz
Plage	du	filtre	passif	passe-haut:	 40Hz	à	400Hz	(X300.2,	X600.2)
Plage	du	filtre	passif	passe-haut:	 20Hz	à	400Hz	(X800.4,	X600.4)
Amplification	des	basses	à	45:	 0	à	+18dB	(X800.4,	X600.4)
Sensibilité	de	l’entrée:	 200	millivolts	à	8	volts
Charge	minimale	recommandée:	 4	ohms	en	dérivation	ou	2	ohms	en	stéréo
Efficacité	type:	 50%

X600.4
Puissance	nominale	4	ohm	stéréo:	 75	x	4
Puissance	nominale	2	ohm	stéréo:	 150	x	4
Puissance	nominale	4	ohm	en	dérivation:	 300	x	2
Taille	du	fusible	sur	la	carte:	 25A	x	2
Taille	du	fusible	du	fil	d’alimentation:	 50A
Taille	du	fil	d’alimentation/de	masse:	 calibre	8		(canaux	avant	stéréo/canaux	

arrière	en	dérivation	ou	stéréo).
	 calibre	4		(canaux	avant	et	arrière		

en	dérivation).
Dimensions:	 16,25	po	L	x	11,125	po	W	x	2,625	po	H

X800.4
Puissance	nominale	4	ohm	stéréo:	 125	x	4
Puissance	nominale	2	ohm	stéréo:	 200	x	4
Puissance	nominale	4	ohm	en	dérivation:	 400	x	2
Taille	du	fusible	sur	la	carte:	 40A	x	2
Taille	du	fusible	du	fil	d’alimentation:	 80A
Taille	du	fil	d’alimentation/de	masse:	 calibre	4
Dimensions:	 18,6	po	L	x	11,125	po	W	x	2,625	po	H

X300.2
Puissance	nominale	4	ohm	stéréo:	 75	x	2
Puissance	nominale	2	ohm	stéréo:	 150	x	2
Puissance	nominale	4	ohm	en	dérivation:	 300	x	1
Taille	du	fusible	sur	la	carte:	 25	A	x	1
Taille	du	fusible	du	fil	d’alimentation:	 25A
Taille	du	fil	d’alimentation/de	masse:	 calibre	8
Dimensions:	 12,375	po	L	x	11,125	po	W	x	2,625	po	H

X600.2
Into	4	ohm	stéréo:	 150	x	2
Into	2	ohm	stéréo:	 300	x	2
Into	4	ohm	en	dérivation:	 600	x	1
Taille	du	fusible	sur	la	carte:	 25A	x	2
Taille	du	fusible	du	fil	d’alimentation:	 50A
Taille	du	fil	d’alimentation/de	masse:	 calibre	4
Dimensions:	 16,25	po	L	x	11,125	po	W	x	2,625	po	H

X400.1
Puissance	nominale	4	ohm:	 200	x	1
Puissance	nominale	2	ohm:	 400	x	1
Taille	de	fusible	recommandée:	 30A
Taille	du	fil	d’alimentation/de	masse:	 calibre		8
Dimensions:	 12,375	po	L	x	11,125	po	W	x	2,625	po	H	

X600.1
Puissance	nominale	4	ohm:	 200	x	1
Puissance	nominale	2	ohm:	 400	x	1
Puissance	nominale	1	ohm:	 600	x	1
Taille	de	fusible	recommandée:	 50A
Taille	du	fil	d’alimentation/de	masse:	 calibre	8
Dimensions:	 12,375	po	L	x	11,125	po	W	x	2,625	po	H

X1200.1
Puissance	nominale	4	ohm:	 400	x	1
Puissance	nominale	2	ohm:	 800	x	1
Puissance	nominale	1	ohm:	 1200	x	1
Puissance	nominale	2	ohm	STRAP:	 2400	x	1
Puissance	nominale	1	ohm	STRAP:	 NON	RECOMMANDÉ
Taille	de	fusible	recommandée:	 100A
Taille	du	fil	d’alimentation/de	masse:	 calibre	4
Dimensions:	 16,25	po	L	x	11,125	po	W	x	2,625	po	H

X2400.1
Puissance	nominale	4	ohm:	 800	x	1
Puissance	nominale	2	ohm:	 1600	x	1
Puissance	nominale	1	ohm:	 2400	x	1
Puissance	nominale	2	ohm	STRAP:	 4800	x	1
Puissance	nominale	1	ohm	STRAP:	 NON	RECOMMANDÉ
Taille	de	fusible	recommandée:	 200A
Taille	du	fil	d’alimentation/de	masse:	 calibre	1/0
Dimensions:	 18,6	po	L	x	11,125	po	W	x	2,625	po	H
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ENTRÉE
Reliez les câbles de signal préampli de l’unité principale sur ces bornes.

SORTIE
Fournit un signal pleine gamme pour un amplificateur supplémentaire. Il n’y a pas de perte 
de signal en cas d’utilisation de cette sortie.

FRÉQUENCE DE FILTRE PASSIF PASSE-BAS ET PASSE-HAUT
Contrôle les points de filtre pour les sorties du haut-parleur. Cela évite que les hautes ou 
faibles fréquences n’atteignent les haut-parleurs. La fréquence du filtre passif est réglable 
avec une pente de 12 dB par octave. Les potentiomètres comprennent 41 crans, voir le 

graphique pour définir la fréquence de filtre passif exactement souhaitée.

COMMANDE À DISTANCE DU NIVEAU DES BASSES
Ce port sert à connecter la télécommande de niveau optionnelle (XRB1). Cela permet un 
ajustement du volume allant jusqu’à 20 dB. Ce n’est pas une amplification des basses 
mais permet de contrôler le niveau du signal du filtre passe-bas.

GAIN
Sert à atteindre une puissance d’amplificateur maximale avec une grande variété d’unités 
principales. 

INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DU FILTRE PASSIF

HPF:  envoie un signal haute-fréquence aux haut-parleurs coaxiaux ou composants.

FULL:  envoie un signal pleine gamme aux haut-parleurs.

LPF:  envoie un signal basse fréquence au(x) caisson(s) d’extrêmes graves.

12V+ 
Doit être relié à la borne positive protégée par fusible (+12 V) de la batterie de la voiture.

BORNE TÉLÉCOMMANDE
Doit être relié à la borne +12 V commutée, généralement un fil d’amorçage sortant de 
l’unité principale ou de l’allumage.

MASSE	
Doit être relié à la borne négative de la batterie de la voiture ou boulonné sur un élément 
propre et non peint du châssis du véhicule.

SORTIES HAUT-PARLEUR
Sert à relier l’amplificateur aux haut-parleurs. Utilisez les bornes + gauche et – droite pour le 
mode en dérivation. La taille de câble haut-parleur minimale est le calibre 16. Utilisez un calibre 
12 pour le fonctionnement en dérivation. L’impédance minimale est de 4 ohms en dérivation ou 
de 2 ohms en stéréo.

X600.2 - X300.2 
2 Channel Power Amplifiers
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ENTRÉE
Reliez les câbles de signal préampli de l’unité principale sur ces bornes.

SORTIE
Fournit un signal pleine gamme pour un amplificateur supplémentaire. Il n’y a pas de perte 
de signal en cas d’utilisation de cette sortie.

FRÉQUENCE DE FILTRE PASSIF PASSE-BAS et PASSE-HAUT
Contrôle les points de filtre pour les sorties du haut-parleur. Cela évite que les hautes ou 
faibles fréquences n’atteignent les haut-parleurs. La fréquence du filtre passif est réglable 
avec une pente de 12 dB par octave. Les potentiomètres comprennent 41 crans, voir le 
graphique pour définir la fréquence de filtre passif exactement souhaitée.

AMPLIFICATION DES BASSES
Amplification des basses variable de 0 à 18 dB à 45 Hz pour les canaux arrière 
uniquement.

MODE 2/4 CANAUX
2 canaux :  ’unité principale a une paire de câbles dans l’entrée avant.
4 canaux :  l’unité principale a deux paires de câbles dans les entrées avant et arrière.

COMMANDE À DISTANCE DU NIVEAU DES BASSES
Ce port sert à connecter la télécommande de niveau optionnelle (XRB1). Cela permet un 
ajustement du volume allant jusqu’à 20 dB. Ce n’est pas une amplification des basses mais 
permet de contrôler le niveau du signal du filtre passe-bas.

GAIN
Sert à atteindre une puissance d’amplificateur maximale avec une grande variété d’unités 
principales.

CROSSOVER SELECT SWITCH
HPF : envoie un signal haute-fréquence aux haut-parleurs coaxiaux ou composants.

FULL : envoie un signal pleine gamme aux haut-parleurs.

LPF/BP : Crée une fréquence passe-bande pour les caissons d’extrêmes graves ou les haut-
parleurs médium. Les filtres passifs passe-bas et passe-haut sont tous deux activés. Pour 
mettre à l’arrêt HPF (filtre subsonique), réglez-le sur 20 Hz ou tournez-le entièrement dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre.

X800.4 - X600.4
4 Channel Power Amplifiers
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12V+ 
Doit être relié à la borne positive protégée par fusible (+12 V) de la batterie de la voiture.

BORNE TÉLÉCOMMANDE
Doit être relié à la borne +12 V commutée, généralement un fil d’amorçage sortant de 
l’unité principale ou de l’allumage.

MASSE	
Doit être relié à la borne négative de la batterie de la voiture ou boulonné sur un élément 
propre et non peint du châssis du véhicule.

SORTIES HAUT-PARLEUR
Sert à relier l’amplificateur aux haut-parleurs. Utilisez les bornes + gauche et – droite pour 
le mode en dérivation. La taille de câble haut-parleur minimale est le calibre 16. Utilisez un 
calibre 12 pour le fonctionnement en dérivation. L’impédance minimale est de 4 ohms en 
dérivation ou de 2 ohms en stéréo.
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ENTRÉE
Reliez les câbles de signal préampli de l’unité principale sur ces bornes.

SORTIE
Fournit un signal pleine gamme pour un amplificateur supplémentaire. Il n’y a pas de perte 
de signal en cas d’utilisation de cette sortie.

FRÉQUENCE DU FILTRE PASSIF PASSE-BAS
Contrôle le point de filtre passe-bas pour les sorties du haut-parleur. Le filtre passif est 
toujours en marche avec une pente de 24 dB par octave. Les potentiomètres comprennent 
41 crans, voir le graphique pour définir la fréquence de filtre passif exactement souhaitée.

AMPLIFICATION DES BASSES
Amplification des basses variable de 0 à 18 dB à 45 Hz pour les canaux arrière 
uniquement.

COMMANDE À DISTANCE DU NIVEAU DES BASSES
Ce port sert à connecter la télécommande de niveau optionnelle (XRB1). Cela permet un 
ajustement du volume allant jusqu’à 20 dB. Ce n’est pas une amplification des basses mais 
permet de contrôler le niveau du signal du filtre passe-bas.

GAIN
Sert à atteindre une puissance d’amplificateur maximale avec une grande variété d’unités 
principales. 

FRÉQUENCE DU FILTRE PASSIF SUBSONIQUE
Contrôle le point de filtre passe-haut pour les sorties du haut-parleur afin d’éliminer les 
fréquences extrêmement basses. Le filtre passif est toujours en marche avec une pente de 
24 dB par octave. Les potentiomètres comprennent 41 crans, voir le graphique pour définir la 
fréquence de filtre passif exactement souhaitée.

12V+ 
Doit être relié à la borne positive protégée par fusible (+12 V) de la batterie de la voiture.

BORNE TÉLÉCOMMANDE
Doit être relié à la borne +12 V commutée, généralement un fil d’amorçage sortant de 
l’unité principale ou de l’allumage.

MASSE	
Doit être relié à la borne négative de la batterie de la voiture ou boulonné sur un élément 
propre et non peint du châssis du véhicule.

SORTIES HAUT-PARLEUR
Sert à relier l’amplificateur aux haut-parleurs. Les deux bornes + sont reliées l’une à l’autre 
en interne, les bornes - sont également reliées l’une à l’autre en interne. La taille minimale 
du câble haut-parleur est le calibre 12. X600.1 l’impédance minimale est de 1 ohm. X400.1 
l’impédance minimale est de 2 ohm.

X400.1 - X600.1 
Monoblock Power Amplifier
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ENTRÉE
Reliez les câbles de signal préampli de l’unité principale sur ces bornes.

SORTIE
Fournit un signal pleine gamme pour un amplificateur supplémentaire. Il n’y a pas de perte 
de signal en cas d’utilisation de cette sortie.

LPF CROSSOVER FREQUENCY
Controls the lowpass crossover point for the speaker outputs. The crossover is always on 
with a 24dB per octave slope. The potentiometers have 41 detents see the chart to set the 
exact crossover frequency desired..

SORTIE MAÎTRE - ENTRÉE ESCLAVE
Voir page 10 pour des détails sur la manière d’utiliser la technologie STRAP.

AMPLIFICATION DES BASSES
Amplification des basses variable de 0 à 18 dB à 45 Hz pour les canaux arrière 
uniquement.

COMMANDE À DISTANCE DU NIVEAU DES BASSES
Ce port sert à connecter la télécommande de niveau optionnelle (XRB1). Cela permet un 
ajustement du volume allant jusqu’à 20 dB. Ce n’est pas une amplification des basses mais 
permet de contrôler le niveau du signal du filtre passe-bas.

GAIN
Sert à atteindre une puissance d’amplificateur maximale avec une grande variété d’unités 
principales. 

FRÉQUENCE DU FILTRE PASSIF SUBSONIQUE
Contrôle le point de filtre passe-haut pour les sorties du haut-parleur afin d’éliminer les 
fréquences extrêmement basses. Le filtre passif est toujours en marche avec une pente de 
24 dB par octave. Les potentiomètres comprennent 41 crans, voir le graphique pour définir la 
fréquence de filtre passif exactement souhaitée.

12V+ 
Doit être relié à la borne positive protégée par fusible (+12 V) de la batterie de la voiture.

BORNE TÉLÉCOMMANDE
Doit être relié à la borne +12 V commutée, généralement un fil d’amorçage sortant de 
l’unité principale ou de l’allumage.

MASSE	
Doit être relié à la borne négative de la batterie de la voiture ou boulonné sur un élément 
propre et non peint du châssis du véhicule.

SORTIES HAUT-PARLEUR
Sert	à	relier	l’amplificateur	aux	haut-parleurs.	Les	deux	bornes	+	sont	reliées	l’une	
à	l’autre	en	interne,	les	bornes	-	sont	également	reliées	l’une	à	l’autre	en	interne.	
La	taille	minimale	du	câble	haut-parleur	est	le	calibre	12.	L’impédance	minimale	
est	de	1	ohm.

(ci-dessus, le modèle X2400.1 est représenté. Le modèle X1200.1 a une borne 12 V/ ASSE 
calibre 4 comme indiqué à la page 6.)

X1200.1 - X2400.1
Monoblock Power Amplifiers
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1.  Installez tous les fusibles du système.
 
2.  Réglez les commandes de sensibilité de l’entrée de 

l’amplificateur sur leurs positions minimales (entièrement 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).

3.  Réglez tous les interrupteurs de routage du signal de 
l’amplificateur en fonction de la conception de votre système.

4.  Apportez des ajustements préliminaires à la fréquence du filtre passif, 80 Hz est 
généralement un bon point de départ pour le passe-haut et le passe-bas. Il peut être 
nécessaire d’affiner le réglage de la fréquence du 
filtre passif par la suite pour obtenir une qualité 
sonore globalement meilleure. 

5.  Si vous utilisez une télécommande de niveau 
XRB1, réglez-la au maximum (entièrement dans le 
sens des aiguilles d’une montre). 

6.  Mettez l’unité principale en marche avec le volume réglé au minimum.

7.  Contrôlez visuellement que l’amplificateur s’est mis sous tension en vérifiant que le logo 
s’allume en bleu. 

8.  Vérifiez l’état de tous les autres composants pour vous assurer qu’ils sont sous tension. 

9.  Mettez les commandes de volume, la balance et l’équilibreur de l’unité principale en 
position centrale (à plat). Mettez à l’arrêt toute sonie ou toute autre fonction de traitement 
du signal. 

10.  Réglez la commande du volume de l’unité principale pour obtenir une sortie sans distorsion 
maximale (sur la plupart des unités principales, cela sera à environ 7/8 du volume 
maximum). Utilisez un enregistrement dynamique très clair.

11.  Augmentez la commande de sensibilité de l’entrée jusqu’à ce que les haut-parleurs 
atteignent une sortie maximale sans distorsion.

12.  Répétez les réglages de la sensibilité de l’entrée pour tous les autres amplificateurs.

Remarque : La sensibilité de l’amplificateur Exile, l’amplification des basses et les commandes 
de niveau XRB1 n’ont aucun effet sur les sorties auxiliaires. Un amplificateur relié aux sorties 
auxiliaires reçoit le même niveau de signal que celui disponible sur les entrées de l’amplificateur 
Exile (gain unitaire).

13.  Réduisez le volume de l’unité principale à un niveau confortable. 

14.  Écoutez les différentes sélections musicales pour vérifier la balance 
globale du système. Comparez l’avant à l’arrière, les basses moyennes à 
la plage moyenne, etc. Si un jeu de haut-parleurs est réglé sur un volume 
trop élevé par rapport à un autre, son niveau doit alors être abaissé pour qu’il se fonde 
correctement avec les autres haut-parleurs. L’idée de base consiste à référencer tous les 
haut-parleurs sur le réglage du jeu le plus faible.

Remarque : Pour les caissons d’extrêmes graves contrôlés par une commande de niveau Exile 
XRB1, conservez le réglage de la sensibilité de l’étape 11 ou 12. Utilisez la XRB1 pour fondre les 
caissons d’extrêmes-graves dans le reste du système. Le volume correct du caisson d’extrêmes-
graves changera en fonction des bruits de la route et des différences d’enregistrement. 

15.  Réglez les fréquences du filtre passif pour atteindre la meilleure adéquation possible pour 
chaque ensemble de haut-parleurs.

16.  Ajustez les commandes d’égalisation des basses sur l’amplificateur, l’unité principale ou le 
processeur en aval si nécessaire pour augmenter la sortie. 

Remarque : Utilisez ces commandes avec modération. Chaque amplification de 3 dB nécessite 
le double de la puissance à 45 Hz. Si votre système de caisson d’extrêmes graves nécessite 
beaucoup d’amplification pour donner un bon son, il y a peut-être un problème. Recherchez tout 
signe de haut-parleur de graves déphasé, une fuite au niveau du boîtier du caisson d’extrêmes 
graves ou une taille de boîtier incorrecte.

17.  Une fois tous les niveaux réglés correctement, le système atteindra une sortie globale 
maximale sans distorsion au volume réglé à l’étape 10.

Réglage du système
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Réglages du filtre passif
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X2400.1 - X1200.1 
- X600.1 - X400.1

clicks
Subsonic
(10~55Hz)

LPF
(30~300Hz)

1 10 30

2 11 31

3 11 31

4 11 32

5 11 34

6 12 36

7 13 38

8 13 40

9 14 43

10 15 46

11 16 49

12 17 54

13 18 58

14 20 65

15 21 73

16 23 81

17 26 93

18 29 110

19 32 115

20 34 121

21 36 128

22 37 136

23 39 145

24 40 156

25 42 168

26 43 181

27 45 196

28 47 216

29 49 239

30 52 245

31 52 249

32 53 255

33 53 262

34 54 269

35 55 276

36 55 281

37 56 286

38 56 289

39 57 295

40 58 295

41 58 296

X600.2 - X300.2

clicks
HPF

(40~400Hz)
LPF

(40~400Hz)

1 35 35

2 38 38

3 38 38

4 38 38

5 40 40

6 42 42

7 45 45

8 47 47

9 50 50

10 54 54

11 58 58

12 62 62

13 68 68

14 74 74

15 83 83

16 93 93

17 106 106

18 123 123

19 145 145

20 153 153

21 162 162

22 174 174

23 185 185

24 199 199

25 215 215

26 234 234

27 255 255

28 279 279

29 295 295

30 312 312

31 338 338

32 346 346

33 354 354

34 364 364

35 372 372

36 381 381

37 392 392

38 403 403

39 411 411

40 412 412

41 412 412

X800.4 - X600.4 

clicks
HPF

(20~400Hz)
LPF

(40~400Hz)

1 20 35

2 20 38

3 20 38

4 20 38

5 20 40

6 21 42

7 22 45

8 23 47

9 25 50

10 26 54

11 28 58

12 31 62

13 34 68

14 37 74

15 42 83

16 47 93

17 55 106

18 65 123

19 77 145

20 93 153

21 98 162

22 108 174

23 116 185

24 124 199

25 139 215

26 153 234

27 169 255

28 193 279

29 215 295

30 255 312

31 291 338

32 301 346

33 313 354

34 322 364

35 333 372

36 343 381

37 359 392

38 379 403

39 399 411

40 403 412

41 404 412
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STRAP	Impédance	mini.	:	2	ohms

TECHNOLOGIE STRAP 
X2400.1 - X1200.1
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L’exemple	ci-dessous	indique	comment	REGROUPER	deux	X2400.1s	pour	alimenter	
une	bobine	mobile	unique.	Le	résultat	de	ce	câblage	est	plus	de	4	800	watts	dans	
une	seule	bobine	mobile	2	ohms.	(ou	plus	de	2	400	watts	si	vous	utilisez	deux	
X1200.1)

Les	réglages	de	l’amplificateur	principal	(amplification	des	basses,	gain,	subsonique,	
XRB1.	etc.)	contrôleront	les	deux	amplificateurs.	Les	réglages	sur	l’amplificateur	
dépendant	ne	sont	donc	pas	utilisés.

Interrupteur	de	
réglage	:
OUTPUT CÂBLE	RCA	

PRINCIPAL

Interrupteur	de	
réglage	:
INPUT	SLAVE

Relier	ensemble	les	bornes	haut-parleur	négatives	(-)	des	
amplificateurs.	

Relier	les	bornes	haut-parleur	positives	(+)	des	amplificateurs	aux	
bornes	positives	(+)	et	négatives	(-)	des	haut-parleurs.
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Est-ce que les bouchons et badges centraux sont amovibles ?
		 	
	 	Oui,	en	retirant	les	vis	sur	la	partie	inférieure	du	radiateur,	ces	pièces	sont	amovibles.	Elles	peuvent	alors	être	préparées,	

peintes	puis	refixées	sur	l’amplificateur	pour	une	installation	personnalisée.

Pourquoi les amplificateurs Exile sont-ils aussi lourds ?

	 	The	excessive	mass	of	the	heatsink	allows	the	amplifiers	to	operate	cooler	and	further	increase		the	reliability	and	

performance.	Exile	amplifier	are	simply	badass.

Où puis-je en apprendre plus sur les produits Exile ?
	 	
	 	www.exilecaraudio.com	comprend	des	schémas	système,	des	fiches	techniques	ainsi	que	des	commentaires	d’autres	

propriétaires	d’équipements	Exile.

INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION:

Nom du propriétaire :

N° de série de l’amplificateur :

Marque et modèle du véhicule :

Lieu d’achat ou d’installation :

Date d’achat ou d’installation :

Installateur :

FOIRE AUX QUESTIONS
Toutes	les	autres	choses	que	vous	devez	savoir	sur	votre	amplificateur.
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Exile	Car	Audio
Portland,	Oregon	USA

www.exilecaraudio.com

Designed and Engineered in the USA
Disturbing the peace all over the world...

Conçu et fabriqué aux É.-U.
Perturbateur de quiétude dans le monde entier...

LIMITED	WARRANTY	
Exile	warrants	this	product	to	be	free	from	defects	in	material	and	workmanship	under	normal	use	for	a	period	of	two	years	from	date	of	original	purchase	when	purchased	from	an	Authorized	Exile	Dealer.	If	the	product	is	labeled	
B	Stock/Refurbished	and	purchased	from	an	Authorized	Exile	Dealer,	it	is	warranted	for	90	days	from	date	of	purchase,	regardless	of	place	of	installation.	Should	service	be	necessary	under	this	warranty	for	any	reason	due	to	
manufacturing	defect	or	malfunction	during	the	warranty	period,	Exile	will	replace	or	repair	(at	its	discretion)	the	defective	merchandise	with	equivalent	merchandise	at	no	charge.	Warranty	replacements	on	B-Stock	merchandise	may	
have	cosmetic	scratches	and	blemishes.	Discontinued	products	may	be	replaced	with	more	current	equivalent	products.	This	warranty	is	valid	only	for	the	original	purchaser	and	is	not	extended	to	owners	of	the	product	subsequent	
to	the	original	purchaser.	Any	applicable	implied	warranties	are	limited	in	duration	to	a	period	of	the	express	warranty	as	provided	herein	beginning	with	the	date	of	the	original	purchase	at	retail,	and	no	warranties,	whether	express	
or	implied,	shall	apply	to	this	product	thereafter.	Some	states	do	not	allow	limitations	on	implied	warranties,	therefore	these	exclusions	may	not	apply	to	you.	This	warranty	gives	you	specific	legal	rights;	however	you	may	have	other	
rights	that	vary	from	state	to	state.	This	warranty	is	only	valid	within	the	USA,	for	warranties	outside	of	the	USA	consult	the	appropriate	international	distributor.

EXILE	CAR	AUDIO
PORTLAND,	OR	USA
WWW.EXILECARAUDIO.COM

DESIGNED	AND	ENGINEERED	IN	THE	USA
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