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Une solution économique et efficace  
pour vos bureaux à hauteur réglable

Nevi Sit-Stand Desks

Aussi fiables qu’économiques, les bureaux assis-debout de la gamme 
Nevi Sit-Stand à hauteur réglable sont à portée de tous. Nevi permet  
à chacun de prendre des habitudes de travail saines, en facilitant  
les changements de position tout au long de la journée. En alternant 
entre position assise et position debout, vos employés gagnent en 
énergie et en productivité et donnent ainsi le meilleur d’eux-mêmes.



Un design performant

Avec le design performant et économique des bureaux assis-debout 
Nevi Sit-Stand, vous n’aurez plus à choisir entre bureaux à hauteur 
réglable, sièges ergonomiques ou accessoires. Vous pouvez tout avoir.  

Simplicité et adaptabilité

Concevez l’ensemble de votre espace de travail à hauteur réglable à 
l’aide des bureaux Nevi. En réunissant plusieurs bureaux individuels, 
vous pouvez facilement aménager l’espace idéal pour votre équipe  
et l’ajuster à mesure qu’elle évolue.  

Axés sur la fonctionnalité

Les unités individuelles Nevi se combinent en toute simplicité pour 
offrir les mêmes avantages qu’un système de bureaux, sans en avoir 
la complexité. Avec une palette épurée ainsi que deux finitions simples, 
la gamme Nevi s’intègre parfaitement à tous les espaces de travail.

Associez-les à des outils de travail ergonomiques, tels que des support d’écran,  
pour encourager vos employés à adopter une posture saine.



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

Gestion des câbles sous la surface de travail 

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

Piètement à hauteur réglable avec pieds en forme de T

Commande pratique

Écran de délimitation et de confidentialité fixé sur la surface  

(en option) 

Surface de travail à bord carré en mélamine

Support technologique (en option) 

Pour découvrir l’ensemble des fonctionnalités et options disponibles 
dans la gamme de bureaux assis-debout Nevi Sit-Stand, veuillez 
consulter le site hermanmiller.com.


