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• NETTOIE ET PREND 
SOIN DE VOTRE 
CELLULE DE HAUT 
DE GAMME

• AMÉLIORE 
L’EFFICACITÉ DU 
SUIVI DE PISTE DE 
LA CELLULE

• AUGMENTE LA DURÉE 
DE VIE UTILE DE LA 
POINTE DE VOTRE 
CELLULE

• AMÉLIORE LA QUALITÉ 
SONORE 

• MISE EN ŒUVRE 
RAPIDE ET FACILE

•NETTOYEUR DE STYLUS SONIC

•RECHARGE DE FLUIDE

NETTOYEUR DE STYLUS SONIC  
PRIX EN 

EUROS TTC

149

39

PRÉSENTATION DU NETTOYEUR DE STYLUS SONIC

TECHNIQUE

Le principe de fonctionnement est similaire à celui du nettoyage par ultrasons utilisé dans le secteur dentaire ou celui des bains à 
ultrasons pour les verres de lunettes. La surface est nettoyée grâce à de fortes vibrations à haute fréquence. Mais ce traitement 
par ultrasons peut causer des détériorations sur certains matériaux, tel que l’aluminium. Et même si la pointe est parfaitement 
nettoyée, les joints adhésifs et la suspension du support de la pointe risquent d’être abîmés, de la même façon qu’avec l’application 
de liquide de nettoyage trop corrosifs.

En revanche, le nettoyage de Flux-Sonic opère par vibrations à basse fréquence. Les circuits et la partie mécanique sont conçus 
de sorte qu’une vibration tridimensionnelle agisse sur la pointe, assurant ainsi l’enlèvement de toutes les particules de saletés. 
La fréquence vibratoire est très exactement calée de façon que soit écarté tout risque d’endommager les liens de la suspension, 
mais le nettoyage quant à lui est parfait.

RÉSULTAT  

Le cycle de nettoyage ne nécessite que 15 secondes pour atteindre son optimum. L’aptitude au suivi 
de piste de la cellule se voit alors améliorée. La durée de vie de la pointe augmente, du fait d’une 
réduction du phénomène d’abrasion. Le bruit parasite lors du suivi de piste (dû au frottement) 
est réduit de façon significative. Et en termes de qualité sonore, la différence est flagrante. Ont 
disparu tant la distorsion que les parasites et les interférences. La lecture présente une dynamique 
accrue et devient bien plus agréable à l’écoute. Les pics sonores désagréables ont disparu, et les 
modulations peuvent être reproduites sans distorsion, et ce jusqu’aux plus fortes amplitudes. 
La bande passante elle aussi semble s’être étendue. Bien entendu, le nettoyage des disques  
lui-même est tout aussi important que celui de la pointe. Il est donc indispensable de conserver 
vos disques le plus propres possibles. Un appareil est d’ailleurs en cours de mise au point à cet effet 
chez Flux-Hifi.

AVANT

ORTOFON  2M BRONZE          

APRES

ORTOFON  2M BRONZE          

CONTENU DE L’EMBALLAGE 

• 1 appareil de nettoyage de points de cellule
• 1 flacon de fluide nettoyant Flux-Fluid de 5 ml
• 2 piles de type AAA 1,5 Volt
• 1 notice


