La célèbre marque nord-américaine de machines à laver nos précieuses galettes
de vinyle noires est désormais présente en France. Depuis 1981, ce petit fabricant
s’est spécialisé dans le nettoyage des disques et sa notoriété n’a fait que croître
au cours de plus d’un quart de siècle. Cette expérience unique dans ce domaine a
abouti à une laveuse d’une redoutable efficacité, la MiniPro 2, qui se décline en
une gamme complète de 5 autres modèles dont l’automatisation va diminuant et
capable de répondre à tous les besoins des utilisateurs et à tous les budgets.
Toutes les machines adoptent le principe du nettoyage par des actions chimique
et mécanique : un lavage humide avec produit spécial associé à un brossage suivi
d’une aspiration pour enlever ce produit et les impuretés qu’il détache ou entraîne
tout en séchant le disque.

Mini-Pro

La plus perfectionnée des laveuses Nitty Gritty : les opérations de lavage, la rotation du disque et
l’aspiration sont entièrement automatisées. Le nettoyage d’un disque sur ses deux faces en même temps
ne prend pas plus d’une minute. Un capot antipoussière transparent fumé est disponible en accessoire.
Les laveuses Nitty Gritty sont d’un entretien économique : liquide de nettoyage, et brosses, pouvant
traiter environ 200 disques, sont d’un coût modéré.
MiniPro est disponible en trois finitions de coffret : jatoba (photo) pour la version Special Edition, chêne
pour la version MiniPro 2 et bois vinylique noir pour la version MiniPro 1.

Model 1.5 FI - 2.5 FI

Ces modèles diffèrent de la MiniPro par le fait que l’automatisation des opérations de lavage,
d’entraînement et d’aspiration ne portent que sur une seule face du disque à la fois. Il faut donc reproduire
les opérations pour la seconde face. Un capot antipoussière en plexiglas transparent fumé est disponible
en option..
Le modèle 1.5 FI a un coffret en finition bois vinylique noir.
Le modèle 2.5 FI a un coffret en finition chêne (photo ci-dessus).
Il existe une version 2.5 FI Special Edition en coffret jatoba.

Model 1.5 - 2.5

Ces modèles ont toujours le même principe de fonctionnement, mais le mouillage des brosses et du
disques sont manuels. La rotation et l’aspiration restent automatisées. Un capot antipoussière en plexiglas
transparent est disponible en option.
Le modèle 1.5 a un coffret en finition bois vinylique noir (ci-dessus).
Le modèle 2.5 a un coffret en finition chêne et le 2.5 Special Edition a une finition jatoba.

Record Master 1 – 2

À l’exception de l’aspiration, toutes les opérations sont à réaliser manuellement : application du produit,
passage de la brosse et rotation du disque. Le capot en plexiglas transparent et toujours disponible en
option. Un adaptateur intégré permet le nettoyage des disques 33 tr/min, 45 tr/min et des 78 tr/min.
Le coffret du modèle Record Master 1 est en finition bois vinylique, celui du modèle 2.5 en finition chêne
et celui du 2.5 Special Edition voit son coffret en finition jatoba.

Model 1 – 2

Model 1 et 2 sont les modèles de base, entièrement manuels et sans adaptateur pour les disques autres que
les 33 tr/min. L’efficacité est identique à celle de MiniPro et des autres modèles mais le confort, et le prix,
sont moindres du fait de l’absence de l’automatisme. Le capot transparent est toujours en option.
Model 1 a un coffret en finition bois vinylique noir, Model 2 en finition chêne et Model 2 Special Edition
en finition jatoba.

Nettoyant

PURE 2 - pour tout disques en vinyle en flacon de 25 cl : 15 Euros
PURE 2 - pour tout disques en vinyle en flacon de 1L : 50 Euros
PURE 1 - pour 78 tours seulement : sur commande

Autres accessoires NGI

Capot antipoussière en plexiglas : 84 Euros
Brosses pour FI et MiniPro : 24 Euros le jeu de 4
Brosses pour Model 1, 1.5, 2, 2.5 et Record Master : 24 Euros le jeu de 4
Cabestan : 24 Euros
Brosse manuelle : 24 Euros

