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Édito.

L’idée du Jukebox moderne est née, comme beaucoup 
d’idées, d’un constat simple : à la fin de la lecture d’un vinyle, 
la musique s’arrête.

Vous tenez en mains le catalogue de la collection Tournesol, 
première collection d’Orphéau, le Jukebox moderne. Cette 
collection est l’aboutissement de deux années de travail, 
débutées par des esquisses à la FrenchTech de Rennes, 
concrétisées par nos premières machines conçues et montées 
dans notre atelier, et sublimées par les meubles pyrénéens de 
la maison TUJAGUE.

Vint ensuite le temps des salons. Dix salons à sillonner la 
France et le Benelux, au cours desquels vos avis, critiques 
et remarques nous ont permis de fabriquer un Jukebox plus 
contemporain ; tant dans ses aspects techniques - lecture des 
applications de streaming et des radios - que dans ses aspects 
esthétiques - ligne, coloris, et tiroirs de rangement. 

Ce n’est donc pas sans une certaine fierté que nous vous pro-
posons d’équiper votre foyer ou votre entreprise d’une toute 
nouvelle solution Hifi embarquée dans un meuble design : 
le Jukebox moderne.

À vos vinyles !

Matthieu DEFOLY, 
Concepteur
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Le Jukebox moderne. 
Collection Tournesol

Avec sa collection Tournesol, Orphéau offre un Jukebox moderne au design épuré 
qui met au coeur de sa conception bois, métaux et verre. Adapté à tous les amoureux 
de musique, le Jukebox moderne est proposé en deux versions - Format Excellence 
et Format Prestige - et en cinq coloris : Bleu Pétrole, Jaune Impérial, Rouge Otsal, 
Chêne Naturel & Noyer Naturel.

Jukebox Excellence
Collection Tournesol
Exemplaire : 48/50
Jaune Impérial
Version enceintes en colonnes
•
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Le concept.
Le Jukebox moderne Orphéau permet la 
lecture automatique de 20 vinyles 33 Tours, 
au format album (LP ou 12-inch). 

« Nous avons pensé le Jukebox moderne 
pour qu’il soit simple d’utilisation : 20 vi-
nyles sont positionnés en pile - choisissez 
la face A ou la face B et lancez votre vinyle, 
neuf ou ancien, à distance. La pince saisit 
le disque, le dépose sur le tourne-disque 
DUAL - il ne vous reste plus qu’à profiter de 
votre écoute !
Cette simplicité d’utilisation, nous l’avons 
aussi souhaitée pour le remplacement des 
vinyles dans le Jukebox, son équipement 
Hifi personnalisable, son entretien ou en-
core son contrôle à distance. La sélection 
et le lancement des disques s’opèrent sur 
notre application.

En un écran, vous retrouvez les 20 po-
chettes de vos vinyles présents dans le 
Jukebox. Vous choisissez un disque et un 
second écran vous permet de lancer la lec-
ture par face - un vrai jeu d’enfant ! »

Enfin, grâce à son amplificateur dédié, le 
Jukebox moderne peut aussi se connecter 
à votre téléphone ou tablette et diffuser 
toutes vos radios et musiques en strea-
ming ! Youtube, Deezer, Spotify, Apple, 
MusicCast envoyez toute votre musique 
par Wifi ou Bluetooth directement sur votre 
nouveau meuble musical !



Prix 13 500 € TTC 
(Hors Hifi 11 900 €)

• 
Jukebox Excellence
Collection Tournesol
Exemplaire : 49/50
Noyer Naturel
Version enceintes en colonnes
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Hifi.
Les Jukebox modernes peuvent être connectés à tout équipement Hifi disposant 
d’un amplificateur avec une entrée phono. 

Orphéau propose cependant des produits Hifi adaptés au Jukebox moderne, 
et surtout à votre intérieur professionnel ou personnel. 
Deux solutions sont proposées :

La solution Hifi embarquée :
« vous souhaitez privilégier un espace 
compact ? Choisissez notre solution 
embarquée qui transforme le bois 
de votre Jukebox en enceinte - ajout 
d’un caisson de basse pour un rendu 
atmosphérique ! »

La solution Hifi en colonnes :
« vous souhaitez faire du Jukebox 
moderne la pièce maitresse de votre 
salon ? Optez pour les enceintes en 
colonnes 3 voies ».

Les deux solutions sont proposées avec un amplificateur équipé de la technologie 
MusicCast permettant la lecture de toutes les sources audios par Wifi ou Bluetooth 
et le contrôle du volume à distance.

Gammes et personnalisations.

Les deux gammes sont proposées en 5 coloris pour les meubles :

Les Jukebox modernes sont équipés de portes en verres 
Securit Parsol pour protéger vos vinyles du soleil. 

Bleu 
Pétrole

Jaune 
Impérial

Chêne 
Naturel

Rouge 
Otsal

Noyer 
Naturel

Trois piètements de hauteurs différentes sont proposés, allant d’un effet 
commode à un rendu bahut, proposés en chêne naturel clair ou noir.

Piétement :

Excellence
Prestige

50 cm

100 cm

150 cm

200 cm

26 cm 16 cm 6 cm

Orphéau propose deux versions de son Jukebox moderne : une version Excellence 
équipée de deux rangements pour 200 vinyles et une version Prestige équipée d’un seul 
rangement pour 100 vinyles.
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Grille Tarifaire. 

Poids : 180 kg 
Chargeur automatique : 20 vinyles 33T
Rangements tiroirs : 200 vinyles
Connexion : WiFi et Bluetooth
Contrôle : iPhone/iPad

Poids : 165 kg
Chargeur automatique : 20 vinyles 33T
Rangements tiroirs : 100 vinyles
Connexion : WiFi et Bluetooth
Contrôle : iPhone/iPad

Piètement : 26 cm 
L 140 x H 120 x P 64 cm

Piètement : 16 cm 
L 140 x H 110 x P 64 cm

Piètement : 6 cm 
L 140 x H 100 x P 64 cm

Piètement : 26 cm 
L 130 x H 110 x P 64 cm

Piètement : 16 cm 
L 130 x H 100 x P 64 cm

Piètement : 6 cm 
L 130 x H 90 x P 64 cm

Total TTC

Total HT

11 900 €

9 917 €

13 500 €

11 250 €

13 500 €

11 250 €

MODÈLE JUKEBOX EXCELLENCE

Amplificateur

Basse 

Enceintes embarquées Absolut’Sound (x2) 

Enceintes en colonnes (x2)

Tourne Disque Dual CS 415

Hors Hifi
Solution 

embarquée
Solution 

en colonnes

Total TTC

Total HT

10 900 €

9 083 €

12 500 €

10 417 €

12 500 €

10 417 €

MODÈLE JUKEBOX PRESTIGE

Amplificateur

Basse 

Enceintes embarquées Absolut’Sound (x2) 

Enceintes en colonnes (x2)

Tourne Disque Dual CS 415

Hors Hifi
Solution 

embarquée
Solution 

en colonnes
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Livraison, garantie et 
conditions générales de vente.
La livraison est incluse dans le prix de vente en France, Belgique et Luxembourg. Entendu 
bas d’habitation, des frais supplémentaires peuvent être appliqués en cas d’accès difficile 
(étage ou encombrement nécessitant un surcout d’hommes ou de machines), sur devis. 

L’installation et la mise en fonctionnement de votre Jukebox moderne sont réalisées par 
l'équipe Orphéau et sont incluses dans le prix de vente.

 La garantie couvre l’ensemble des éléments qui assurent que le produit peut répondre 
à l’usage auquel il est destiné :

-  Structure : la partie meuble qui assure la solidité du produit est garantie 5 ans.
-  Les revêtements (cuir, tissu, laques, patines…) sont garantis 2 ans.
-  Les mécanismes et moteurs de la machine, pinces, capteurs, rallonges 

et câbles, qu’ils soient électriques ou manuels, sont garantis 2 ans.
-  Les batteries, transformateurs, poussoirs et autres pièces électriques 

et électroniques sont garantis 2 ans.
-  Les pièces d'usure ne sont pas garanties (diamant et courroie).

Un entretien annuel est offert les deux premières années.

Retrouvez nos Conditions générales de vente et notre livret de garanti complet 
sur www.orpheau.com, en bas de page.

20 vinyles offerts 
chez votre disquaire.
Pour tout achat d’un Jukebox moderne, Orphéau vous offre 20 vinyles personnalisés selon 
vos goûts ou l’atmosphère que vous souhaitez apporter à votre entreprise. 

Du pop-rock au métal, du jazz au classique en passant par l’électro, le hiphop, le rock et la 
variété française… grâce à de nombreuses collaborations avec des disquaires spécialisés 
dans toute la France, Orphéau vous accompagne pour composer votre playlist.

Mieux, depuis quand n’êtes-vous pas allé chez un disquaire ? Allons-y ensemble !

http://www.orpheau.com
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Une fabrication 
et des partenaires français.

Le Jukebox moderne Orphéau naît d’une 
passion : le grain si particulier du vinyle… 
et des beaux objets ! En 2016, convaincu 
que le vinyle dans son format 33 tours est en 
plein re-essor, le projet Orphéau est lancé. 
Deux ans plus tard, la SAS ORPHÉAU est en 
activité et ce sont 7 personnes qui travaillent 
sur le Jukebox moderne :

La structure métallique est usinée près de nos ateliers bretons, à Servon-sur-Vilaine. 
Ateliers que nous partageons avec la société Actima Ingenierie, où sont assemblés 
les 300 composants du Jukebox moderne : de l’automate aux cartes électroniques 
en passant par la structure et les moteurs. Dernière pièce montée, la plus savou-
reuse : la pince de saisie qui est imprimée en 3D en Ille-et-Vilaine.

Enfin, et non pas des moindres, le développement de l’application est fait à Paris par 
Kevin BERNAJUZAN, ingénieur iOS spécialisé en informatique de l’objet connecté. 
Quant à notre siège social, il est établi à Bordeaux.

Les machines sont ensuite vissées aux meubles provenant des menuiseries 
TUJAGUE. La maison TUJAGUE, établie à flan de Pyrénées à Vic-en-Bigorre travaille 
depuis 3 générations à perpétuer les métiers du bois et de l’ameublement. D’inspi-
ration Vintage, leur style galbé donne un écrin chaudement teinté à la machinerie 
du Jukebox.



Contact.

Démonstration Privée :

Pour découvrir le Jukebox moderne 
contactez-nous au 05 56 84 00 80 
ou par email à contact@orpheau.com



Mentions légales : Orphéau, SAS au capital 
social de 40 000 € établie au 24 rue Frère, 
33000 Bordeaux. RCS : 833 975 436

Pour commander votre 
Jukebox moderne

Collection Tournesol : 

+33 5 56 84 00 80
(numéro gratuit)
www.orpheau.com
contact@orpheau.com

Professionnel : 

pro@orpheau.com

Contact Presse : 

presse@orpheau.com

https://www.google.fr/maps/place/24+Rue+Fr%C3%A8re,+33000+Bordeaux/@44.8522847,-0.5773602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5528771c0f6cd3:0x60f40835e6499ef5!8m2!3d44.8522809!4d-0.5751662
https://www.google.fr/maps/place/24+Rue+Fr%C3%A8re,+33000+Bordeaux/@44.8522847,-0.5773602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5528771c0f6cd3:0x60f40835e6499ef5!8m2!3d44.8522809!4d-0.5751662
http://www.orpheau.com
mailto:contact%40orpheau.com?subject=
mailto:pro%40orpheau.com?subject=
mailto:presse%40orpheau.com?subject=

