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 L’atelier Orphéau fête sa troisième 
bougie, merci à nos clients pour leur intérêt 

et confiance !

Que vous soyez 
Classique, Pop, Jazz, 

partez pour une odyssée unique 
dont la signature se découvre et 

se partage : à vos playlists !
Matthieu DEFOLY, Dirigeant

 Avec l’édition 2021 de la Série Mimosa, 
le Jukebox Orphéau de la collection 

pyrénéenne s’affine : nouvelles 
associations de couleurs et de 

piètements : socle, bois massif et 
industriel.

Dansant sur les sillons de l’American 
Dream et porté par l’héritage luxe de 

grands noms de l’ameublement français, 
nos équipes vous accompagnent dans vos 

projets d’agencement d’intérieur. 
Contact Page.6

 Atelier Orphéau is celebrating its 
third anniversary, thank you to our 

customers for their interest and trust !

That you are
Classic, Pop, Jazz,

go on a unique odyssey
whose signature can be discovered 

and shared: enjoy your playlists!
Matthieu DEFOLY, Manager

 With the 2021 edition of the 
Mimosa Series, the Orphéau 
Jukebox from the Pyrenean 

collection is refined: new 
combinations of colors and bases: 

base, solid and industrial wood.

 Dancing on the furrows of the 
American Dream and carried by the 

luxury heritage of big names in 
French furniture, our teams support 
you in your projects interior design. 

Contact Page.6
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 Dans une batterie de mouvements, la 
pince moulée s’élance gracieusement de 

haut-en-bas dans votre pile de 20 vinyles. 
Grâce à son bras connecté, la sélection du 

vinyle se fait à distance. Le 33 tours 
remonte pour être lu par ses deux faces ; 

en lecture simple ou continue.

 Le Jukebox est compatible avec les 
formats numériques par Wifi et Bluetooth 

ainsi que CD. 

 In a battery of movements, the molded 
clamp soars gracefully up and down 

through your stack of 20 vinyl records.
Thanks to its connected arm, vinyl 

selection is done remotely. The 33 rpm 
goes back up to be read from both sides; 

in single or continuous reading.

 The Jukebox is compatible with digital 
formats via Wifi and Bluetooth 

as well as CD.



 Mimosa. Jukebox 20 vinyles
Plateau noir, intérieur gris clair 

extérieur chêne naturel
bronze et bleu nuit.

Automate aluminium
Portes coulissantes

Amplification intégrée.
Trois  spots lumineux.

L x H x P : 990 x 1500 x 660 mm
L x H x P : 990 x 1300 x 660 mm

 Mimosa. 20 LP record jukebox.
Black top, light gray interior, 

natural oak exterior
Aluminum automaton

Sliding doors
Integrated amplification.

Three light spots.

W x H x D: 990 x 1500 x 660 mm
W x H x D: 990 x 1300 x 660 mm
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 Découvrez en plus sur la Série 
Mimosa et nos autres collections :

 Contact privilégié
 Présentation des modèles

 Large choix de laques, bois et 
finitions

 Intégration photo à votre intérieur
 Ecoute et conseils spécialisés
 Services multilingue et export
 Protocole sanitaire respecté

 Sollicitez nos experts, ils sont 
disposés à se déplacer chez vous ou à 

vous recevoir dans l’un de nos 
auditoriums pour répondre à toutes vos 

questions.

contact@orpheau.com

05 59 22 71 25

 Find out more about the Mimosa 
Series and our other collections:

 Privileged contact
 Presentation of collections

 Choice of lacquers, woods and 
finishes

 Photo integration into your home
 Listening and specialist advice

  Multilingual and export services
 Health protocol respected

contact@orpheau.com

+33 5 59 22 71 25

 Ask our experts, they are ready to 
come to your home or to receive you 

in one of our auditoriums to answer all 
your questions.

 Page 3 de gauche à droite : 
Matthieu DEFOLY, gérant
Benoit, commercial Paris 

Gilles, commercial Biarritz 
Pierre, webmarketing

Claude, comptable
Richard, mécatronicien 

Eric, électronicien 
Kevin, développeur informatique

 Page 3 from left to right:
Matthieu DEFOLY, manager

Benoit, Paris sales representative
Gilles, Biarritz sales representative

Pierre, webmarketing
Claude, accountant

Richard, mechatronics engineer
Eric, electronics engineer

Kevin, IT developer
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 Disquenoir fonctionne n’importe où chez 
vous par Wifi. Disponible sur téléphone & 

tablette iOS

1er écran : menu 20 vinyles
2ème écran : Information disque

3ème écran : Écoute continu, aléatoire ou 
simple 

 Disquenoir works anywhere in your 
home via Wifi. Available on 

iOS phone & tablet

1st screen: 20 record menu
2nd screen: Disc information

3rd screen: Continuous, random or single 
listening
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L'Atelier Orphéau
SAS ORPHÉAU

Au capital de 40.000€
Siret : 83397543600027

TVA : FR82833975436

//Siège. 5 Place de la Libération
64200 BIARRITZ

//Atelier. 6 rue Roland Moreno
35530 NOYAL-SUR-VILAINE

//Auditorium. 64 Boulevard Haussmann 
75009 PARIS

//Auditorium. 53 rue de Stalingrad
93310 PRÉ-SAINT-GERVAIS

//Auditorium. 6 Allée Métis, 
35400 SAINT-MALO
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