
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.  

Avantages
• Encourage l’alternance régulière  
 entre position assise et debout.
• Le design simplifié aux finitions  
 soignées facilite l’entrée du  
 système assis-debout dans vos  
 bureaux.
• La conception économique de Nevi  
 permet aux entreprises d’investir  
 davantage dans les espaces de  
 travail et les outils ergonomiques  
 dont leurs équipes ont besoin pour  
 être performantes.

Garantie 
Surface de travail: 12 ans, pour une 
utilisation 24h/24  
Piètement : 5 ans, pour 8 heures 
d’utilisation par jour

Rendez-vous sur hermanmiller.com/ 
warranty-terms pour plus de détails.

hermanmiller.com/nevi-link
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Nevi Link

Spécifications

Plage de hauteurs   
Étendue (électrique): 650-1250 mm 

Poids soulevé 
75 kg 

Gestion des câbles horizontale  
Chemin de câbles supérieur en option 
Chemin de câbles inférieur en option

Gestion des câbles verticale  
Vertèbre de câblage standard  
Vertèbre de câblage en tissu

Forme de la surface de travail   
Rectangle 

Finition de la surface de travail  
Mélamine 

Bord de la surface de travail  
Carré 

Dimensions de la surface de travail  
Profondeur: 800 mm  
Largeur: 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Pour plus d’informations
Pour plus de ressources et d’informations sur les bureaux assis-debout Nevi Link,  
veuillez contacter votre représentant Herman Miller ou consultez Hermanmiller.com.

1.  Commande pratique 
Permet aux utilisateurs d’ajuster la table  
de la position assise à la position debout. 

2.  Gestion des câbles  
Option disponible pour organiser vos câbles  
sous la surface de travail pour garder  
votre espace rangé. 

3. Des finitions sobres 
     Un piètement à choisir en noir ou en blanc  
     et une gamme sobre de finitions pour        
     la surface de travail. 

4. Écrans dos-à-dos  
     Les écrans sans cadre dos-à-dos permettent  
     de préserver l’intimité. 

5. Supports Technologie  
     Nevi Link est compatible avec de nombreux  
     accessoires, comme les supports d’écran, 
     les supports d’ordinateur portable et le  
     module de connectivité Ondo.
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1600/1800
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Plan de travail principal 
(avec points d’alimentation)
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Configuration face-à-face

Écran réglable sans cadre pour 
configuration face-à-face


