
GLENTON JKB 
CONCEPTEUR DE JUKEBOX
AUGMENTÉS



GLENTON
150 

PREMIER JUKEBOX VINYLE
AU MONDE CAPABLE DE

MIXER 100H DE MUSIQUE
NON-STOP 
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Capacité de stockage de 150 disques vinyles au format 33
tours 

Possibilité de mixer jusqu'à 100 heures de musique non-stop

Possibilité de créer et d'enregistrer des playlists personnalisées 

Compatible 33 tours (LP, 12″), 45 tours (EP, 7″), Maxi 45 tours

Distorsion sonore minimisée grâce à des bras de lecture longs et
légers en aluminium et fibre de carbone.

Platines en pierre naturelle massive.

Enceintes intégrées séparables.

Nettoyage des disques par le bras de robot.

Détection des disques rayés et saut automatique des parties rayées

 

Caractéristiques techniques Innovation technologique

Bras de robot permettant la manipulation de disques
vinyles 12 pouces (33 tours) ou 7 pouces (45 tours).

La conception d'ensemble permet au bras de robot de
retirer ou ranger les disques sur les racks de rangement,
de retourner les disques ou de les placer sur l'une des
deux platines pendant que l’autre est en train de jouer.

 
Deux platines de lecture équipées d’un système de
détection et de positionnement de la cellule de lecture sur
la piste choisie.
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Gamme
Glenton 150 

PUR
Couleur unie

PUR SPLIT
Deux coloris

ARTISAN
Deux coloris dont un plaquage bois

ARTISAN EXCLUSIVE
Couleur unie avec façade bois en pièce d'ébénisterie
ou de marqueterie

INFINITE
Sur-mesure
(marqueterie bois, mix matières, couleurs spéciales) 
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Le Glenton 150 se décline 
en une gamme de 6 produits, 
de la version standard unie "PUR" 
à la version "INFINITE" 100% personnalisable, 
pour habiller votre jukebox aux couleurs 
de votre intérieur ou de votre marque. 

Pour les professionnels désirant intégrer le
système du Glenton 150 dans leur propre
design, une version "NAKED", sans habillage
est également disponible.

NAKED
Glenton 150 nu, à intégrer dans votre propre habillage 
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Habillage, verrière, finition des platines et du bras de robot, personnalisations spéciales 

100% PERSONNALISABLE
 



L'équipe

BENOIT CREPET

Fondateur
benoit.crepet@glentonjkb.fr

PIERRE GRUYELLE

Commerce
pierre.gruyelle@glentonjkb.fr

ORIANNE LOPEZ

Communication 
orianne.lopez@glentonjkb.fr

www.glentonjkb.fr

https://www.linkedin.com/company/glentonjkb

@glenton_jkb


