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Jukebox Orphéau
- Série Arche -
Édition 2021

PARIS - BIARRITZ - RENNES -

SAINT-MALO - LE PRÉ SAINT-GERVAIS

IN YOUR CITY



 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, Gérant

 Avec l’Arche, Alexane Berne a designé
pour l’Atelier Orphéau une collection 2021 
aux lignes naturelles et familières : un 
dialogue entre culture et musique, une 
synthèse entre maîtrise géométrique et 
formes organiques pour des pièces réalisées 
en matériaux nobles et de façon artisanale.

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. Contacts Page.5

 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 Arche, Alexane Berne has 
designed for Atelier Orphéau a 2021 
collection with natural and familiar lines: a 
dialogue between culture and music, a 
synthesis between geometric mastery and 
organic shapes for pieces made in noble 
materials and in a traditional way.

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. Contacts Page.5
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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.



 L’Arche. Jukebox 20 vinyles
Version orangée

Automate aluminium
Portes coulissantes

Enceintes & amplification intégrées.
Trois rubans lumineux.

L x H x P : 990 x 1970 x 660 mm

 The Arche. 20 LP record jukebox.
Orange Version

Aluminum automaton
Sliding doors

Integrated speakers & amplification.
Three luminous ribbons.

W x H x D: 990 x 1970 x 660 mm
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 Découvrez en plus sur la Série Arche 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 Arche 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 2 de gauche à droite : 
Alexane BERNE, designeuse
Matthieu DEFOLY, gérant
Benoit, commercial Paris 
Gilles, commercial Biarritz 
Pierre, webmarketing
Claude, comptable
Richard, mécatronicien 
Eric, électronicien 
Kevin, développeur informatique

 Page 2 from left to right:
Alexane BERNE, designer
Matthieu DEFOLY, manager
Benoit, Paris sales representative
Gilles, Biarritz sales representative
Pierre, webmarketing
Claude, accountant
Richard, mechatronics engineer
Eric, electronics engineer
Kevin, IT developer



 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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 Le Jukebox est intégralement conçu, 
usiné et monté en France, par des 
ingénieurs et des artisans français. 
Orphéau, c’est l’alliance d’une équipe de 
production et d'experts de l'agencement à 
votre disposition.
 
L'Atelier Orphéau est implanté à Noyal-sur-
Vilaine, aux portes de Rennes en Bretagne.
Toutes les inventions sont développées au 
bureau d'étude. Derrière les bureaux, l’atelier 
de montage est totalement équipé sur 200 
mètres carrés. 
L'Atelier permet un montage en série de 5 
machines, divisé en zone de montage 
mécanique, zone de montage électronique, 
et zone d'assemblage meuble, réglages 
automate et tests sons.
 
 Le siège Orphéau et son service 
administratif se trouvent à Biarritz, au Pays 
Basque.
 
 Orphéau accueille également sa clientèle 
dans ses salles d'écoute à Paris et en 
région parisienne.

 The Jukebox is entirely designed, 
machined and assembled in France, by 
French engineers and craftsmen.
Orphéau is the alliance of a production 
team and interior design experts at your 
disposal.

Atelier Orphéau is located in Noyal-sur-
Vilaine, at the edge of Rennes in Brittany.
All inventions are developed in the 
engineering office. Behind the offices, the 
assembly workshop is fully equipped over 
200 square meters.
The workshop allows series assembly of 5 
machines, divided into mechanical 
assembly area, electronic assembly area, 
and cabinet assembly area, automation 
settings and sound tests.

 The Orphéau head office and its 
administrative department are located in 
Biarritz, in the Basque Country.
.
 Orphéau also welcomes its customers 
in its listening rooms in Paris and in the 
Paris region.
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 Designés puis adaptés techniquement en 
interne, la fabrication des meubles est 
confiée à la Maison Turrini, réputée 
menuiserie du Morbihan spécialisée dans 
l'ameublement de collection.

Configurés par le client, les meubles 
représentent l’écrin du Jukebox.  
Numérotés, Ils sont ensuite livrés nus à 
l’Atelier Orphéau pour fixation et réglage de 
la machine.

 Designed and then technically adapted in 
the workshop, the manufacture of furniture 
is entrusted to Maison Turrini, a renowned 
Morbihan carpenter specializing in 
collector's furniture.
 

Configured by the customer, the furniture is 
the jawel case for the Jukebox.. Numbered, 
they are then delivered naked to Atelier 
Orphéau for fixing and adjustment of the 
machine.
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L'Atelier Orphéau
SAS ORPHÉAU
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