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Édito.

L’idée du Jukebox moderne est née d’un constat simple : à la fin de la 
lecture d’un vinyle, la musique s’arrête; à cette idée s’est ajoutée l’envie 
de rééquiper les lieux de vie d’un meuble commun dédié à la musique. 

Pour y répondre, Orphéau propose un Jukebox à la finition 
contemporaine soignée, tant visuelle que sonore, et à une mani-
pulation du vinyle conservée. 

Vous tenez en mains le catalogue de la collection Tournesol, première 
collection d’Orphéau, le Jukebox moderne.

Cette première collection est l’aboutissement de deux années de tra-
vail : Des esquisses, aux prototypes et enfin aux premières machines 
conçues dans nos ateliers rennais.

C’est donc avec une certaine fierté que nous vous proposons d’équi-
per votre foyer ou votre entreprise d’une toute nouvelle solution Hifi 
embarquée dans un meuble design : le Jukebox moderne. 

À vos vinyles et n’hésitez pas à nous contacter pour une démonstra-
tion privée dans l’un de nos auditoriums à Paris, Bordeaux, Rennes ou 
Saint-Malo !

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.

Jukebox moderne Excellence
Collection Tournesol

Exemplaire : 48/50
Jaune Impérial

Rangement tiroirs 200 vinyles
Solution Hifi Numérique

•
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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 !



• 
Jukebox moderne Excellence
Collection Tournesol
Exemplaire : 49/50
Noyer Naturel
Rangement tiroirs 200 vinyles
Sans complément Hifi
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Gammes.

Jukebox moderne Prestige.

La gamme Prestige du Jukebox moderne possède 
deux rangements sur la partie latérale gauche per-
mettant de ranger 100 pochettes vinyles et un ampli-
ficateur analogique.

Jukebox moderne Excellence. 

La gamme Excellence du Jukebox moderne possède 
trois rangements sur la partie latérale gauche permet-
tant de ranger 200 pochettes vinyles et un amplifica-
teur numérique.

L 130 x H 84 x P 64 cm 

165 kg

20 vinyles 33T

100 pochettes vinyles

WiFi

L 140 x H 94 x P 64 cm 

180 kg

20 vinyles 33T

200 pochettes vinyles

WiFi

Dimensions

Poids

Chargeur automatique

Rangements tiroirs

Connexion

Personnalisation.
Le Jukebox moderne est équipé d'une platine automatique DUAL avec un diamant ORTOFON.

Excellence. Prestige.

84
 c

m

94
 c

m

Vous souhaitez un autre coloris ? Contactez-nous !

Bleu Pétrole Jaune Impérial Rouge Otsal Noir MatChêne Naturel 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.

26 cm 16 cm 6 cm
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• 
 Nos solutions Hifi sont 

équipées de câbles 
audios aux connecteurs 

Or 24 carats et bagues 
de carbone.

Vous réalisez des travaux ? 
Découvrez les enceintes invisibles

Les solutions ABSOLUT’SOUND intègrent un ou plusieurs 
transducteurs qui s’encastrent dans les murs ou se dissi-
mulent dans votre décoration. Elles transforment les maté-
riaux de votre habitation ou de vos locaux en haut-parleurs Hifi 
invisibles pour vous offrir une qualité musicale exceptionnelle.

Votre intérieur se transforme en véritable enveloppe musi-
cale : Le point stéréo est élargi à tout le volume de la pièce, 
chaque auditeur se trouve au centre d’une ambiance sonore 
nuancée, confortable et enveloppante. Sur devis.

Hifi.
Les Jukebox modernes peuvent être connectés à tout équipement Hifi disposant d’un 
amplificateur avec une entrée phono ou optique. Orphéau propose cependant des produits 
Hifi adaptés au Jukebox moderne, et surtout à votre intérieur professionnel ou personnel.

Solution Hifi Numérique :

Cette solution se compose d’un amplificateur YAMAHA WXA-50 
ainsi que deux enceintes FOCAL Chorus 726 à 3 voies.
Equipé de la technologie Music-
Cast, cet amplificateur permet la 
lecture de toutes les sources au-
dios par Wifi ou Bluetooth et le 
contrôle du volume à distance.
Les enceintes FOCAL ont été pensées pour délivrer un son 
d'exception et la possibilité de diffuser facilement de la mu-
sique dans une grande pièce de 40m2.

Solution Hifi Analogique :

Cette solution se compose d’un amplificateur à tube AEOLOS 
ULTRA - KT150 ainsi que deux enceintes ATLANTIS LAB AT 16.
Accédez à l’ultra son high end 
avec cet amplificateur dont 
l’écoute vous surprendra à plus 
d’un titre. Que vous écoutiez du 
jazz, du rock ou du classique, 
l’AEOLOS ULTRA sait tout faire 
avec brio et vivacité.
Les deux enceintes ATLANTIS LAB AT 16 permettent de consti-
tuer des ensembles aux qualités d’écoute de très haut de 
gamme et de tirer toute la quintessence de cette installation 
pour des espaces de plus de 40m2.

2 x 55 watts 85 db

2 x 100 watts 95 db
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20 vinyles offerts 
chez votre disquaire.

Si vous le souhaitez, Orphéau 
vous accompagne également 
pour l’acquisition d’une tablette 
numérique.

Retrouvez dans votre applica-
tion de contrôle à distance vos 
20 pochettes de vinyles offertes 
et des milliers d’autres.

Livraison, garantie et 
conditions générales de vente.
La livraison est incluse dans le prix de vente en France. Entendu bas d’habitation, des frais 
supplémentaires peuvent être appliqués en cas d’accès difficile (étage ou encombrement 
nécessitant un surcoût 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. Durant cette installation nous vous 
formons à l’utilisation du Jukebox moderne en chargeant ensemble vos 20 premiers vinyles.

Nous garantissons la machinerie de votre Jukebox deux ans, et cinq ans pour le mobilier. 
Seules les pièces d’usure (diamant et courroie) ne sont pas garanties. Retrouvez nos condi-
tions générales de vente et notre livret de garanti complet sur www.orpheau.com

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 
foyer ou 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 compo-
ser votre playlist.

Orphéau vous offre un entretien 
annuel les deux premières années.

Contrôle technique
Mise à jour de l'application
Retour client

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.

Éric VASUTA et Richard FABIEN d’Actima Ingénierie.

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.
·  Garage Hifi 54 - rue de Stalingrad, 93310 Le Pré St Gervais. 

Parking privée - Métro : Hoche / Porte de Pantin / ligne 5. 
Facilement accessible depuis le périphérique. 
www.legaragehifi.com

·   InterContinental Bordeaux - 2/5 Place de la Comédie, 33000 Bordeaux. 
Parking à proximité - Tram : Quinconces / lignes B et C. 
bordeaux.intercontinental.com

Si vous souhaitez une démonstration privée, pour vous ou l’un de vos proches, 
contactez-nous au 05 56 84 00 80 ou par email à contact@orpheau.com. 

Uniquement sur rendez-vous. 

https://www.google.com/maps/place/LE+GARAGE+HIFI/@48.8883377,2.3996262,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66de617e4a429:0xbba9ff33e1d149e0!8m2!3d48.8883377!4d2.4018202
www.legaragehifi.com
https://www.google.com/maps/place/Intercontinental+Bordeaux+Le+Grand+H%C3%B4tel/@44.842403,-0.5770977,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527da44d1dacf:0x70dca7c611ddf532!8m2!3d44.842403!4d-0.5749037
bordeaux.intercontinental.com


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

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

Avec le concours de :

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=

