
    

1 × bac de lavage de disque

1 × séchoir (peut contenir dix 
disques)

2 × brosses de nettoyage en  
velours extra doux

2 × chiffons de séchage en 
microfibre (un grand et un petit)

2 × rouleaux à brosse

2 × liquides de nettoyage pour 
disques vinyles de 150 ml

RECORD CLEANING  
MACHINE INSTRUCTIONS 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

• NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES SILLONS – Enlève la saleté et les impuretés des sillons de vos disques préférés.

• TOUS VOS DISQUES – Nettoie les disques vinyles de 7, 10 et 12 pouces. Nous avons tout ce qu’il vous faut ! 

• MAINTIENT LES ÉTIQUETTES SÈCHES - Ne mouille pas et ne tache pas votre étiquette de disque pendant le  
processus de nettoyage.

• SANS DANGER POUR LES POINTES DE LECTURE  – Laisse les disques propres et secs. Ne laisse pas de résidu collant 
sur votre pointe de lecture, contrairement à d’autres machines existant dans le commerce.

• SOLUTION DE NETTOYAGE – Notre solution de nettoyage exclusive offre un séchage rapide et un usage unique 
pour de meilleurs résultats.

CONTIENT

• 1 × bac de lavage de disque

• 1 × séchoir (peut contenir dix disques)

• 2 × brosses de nettoyage en velours extra doux

• 2 × liquides de nettoyage pour disques vinyles de 150 ml

• 2 × chiffons de séchage en microfibre (un grand et un petit)

• 2 × rouleaux à brosse

• 1 × livret d’instructions



ENTRETIEN ET MAINTENANCE    

1. Une fois que vous avez terminé de nettoyer votre lot de disques, jetez la solution de nettoyage utilisée  
(ne la réutilisez pas).

2. Nettoyez le bac, les rouleaux à brosse et les brosses de nettoyage à l’eau tiède puis laissez-les sécher à l’air libre.

3. Une fois que tout est sec, placez toutes les pièces dans le bac et fermez le couvercle.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)    

1. Il y a une accumulation de poussière sur ma pointe de lecture après le nettoyage de mes disques ? 
Pour éviter toute accumulation sur la pointe de lecture, assurez-vous d’avoir lavé vos chiffons en microfibre  
avant utilisation, sans utiliser d’adoucissant.

2. Je ne trouve pas le support de séchage ? 
Le support de séchage se trouve caché sous le bac. Vous devrez le retirer pour l’utiliser.

3. Il manque des pièces à ma machine. Dois-je la renvoyer ? 
Non! Veuillez nous contacter si vous avez des pièces manquantes, et nous serons heureux de vous aider.

4. La machine bénéficie-t-elle d’une garantie ? 
Oui, nous offrons une garantie pour 500 disques nettoyés. Si vos pièces doivent être remplacées avant d’avoir nettoyé 
500 disques, contactez-nous et nous les remplacerons gratuitement.

5. Quel type d’eau dois-je utiliser avec ma machine ? 
De l’eau distillée ou déminéralisée. La plupart des clients utilisent de l’eau déminéralisée car elle est généralement 
moins chère et plus facile à trouver que l’eau distillée.

INSTALLATION

1. Déballez votre machine de nettoyage de disques 
SPINCARE®.

2. Important: Avant utilisation, veuillez laver les chiffons 
de nettoyage en microfibre fournis (ne pas utiliser 
d’assouplissant).

3. Retirez le couvercle et le support de séchage du  
dessous du bac à disques.

4. Insérez les rouleaux à brosse dans la machine. Il y a 
trois positions : 7, 10 et 12 pouces.

5. Remplissez le bac avec de l’eau distillée ou 
déminéralisée (pas d’eau du robinet), de sorte que le 
niveau soit juste sous les rouleaux à brosse.

6. Ajoutez quatre bouchons de liquide de nettoyage de 
disques entre les brosses de nettoyage. Cette  
opération permet de nettoyer 25 à 50 disques.

NETTOYAGE

1. Insérez le premier disque que vous voulez nettoyer 
dans le bac. Faites tourner le disque lentement DANS 
LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE, faites trois tours.

2. Tournez le disque lentement DANS LE SENS INVERSE 
DES AIGUILLES D’UNE MONTRE, faites trois tours.

3. Retirez délicatement le disque de la laveuse sans 
toucher la surface de lecture et placez-le sur le 
support de séchage.

4. Tout excès de liquide tombera dans le réservoir du 
support de séchage.

5. Essuyez le disque avec le grand chiffon en microfibre 
DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE.

6. Répétez avec le petit chiffon en microfibre pour 

enlever toutes les impuretés restantes (facultatif).

7. Une fois le disque complètement sec, placez-le dans 
une pochette intérieure SPINCARE®.

8. Répétez le processus ci-dessus pour tous les disques 
que vous souhaitez nettoyer. 


