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Une solution assis-debout économique et efficace

Nevi Link

Avec Nevi Link, les systèmes de bureaux à hauteur réglable sont à 
portée de toutes les entreprises. Son design aux lignes épurées allie 
les fondamentaux des systèmes assis-debout à la garantie et à la 
qualité qui font notre réputation. En alternant entre position assise et 
position debout, vos collaborateurs gagnent en énergie et en 
productivité et donnent ainsi le meilleur d’eux-mêmes, tout en 
soutenant les bénéfices de votre activité. 



Avec une palette épurée déclinée en finitions simples, la gamme Nevi Link s’intègre 
parfaitement à tous les espaces de travail.

Une simplicité rationalisée

Le design simplifié de Nevi Link facilite l’entrée du système  
assis-debout dans vos bureaux. Avec une palette épurée déclinée  
en finitions simples, la gamme Nevi Link s’intègre parfaitement à  
tous les espaces de travail.

L’ergonomie à la portée de tous

La conception économique de Nevi Link met les outils de travail 
ergonomiques à la portée de tous. Inutile de faire des concessions: 
bureaux à hauteur réglable, sièges ou accessoires, votre entreprise 
peut désormais se permettre tous les outils ergonomiques dont vos 
équipes ont besoin pour être performantes.

Investir dans l’humain

Profitez de cette même conception économique de Nevi Link pour 
investir davantage dans le reste de votre espace de travail. Des coins 
repos ou café chaleureux aux salles de réunion et autres espaces 
collaboratifs, Nevi Link vous aide à offrir la meilleure expérience 
professionnelle à vos collaborateurs.



Pour en savoir plus, consultez hermanmiller.com ou composez le + 33 1 88 46 72 80. 
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Détails et fonctionnalités

Surface de travail à bord carré en mélamine

Support technologique (en option)

Chemin de câbles supérieur en option

Écran dos-à-dos

Chemin de câbles inférieur en option

Commande pratique

Vertèbre de bureau standard ou en tissu pour la gestion des câbles


