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Position assise ou debout au bureau ? 
Trouvez votre parfait équilibre

Ratio : votre bureau, votre choix

Le bureau à hauteur réglable Ratio facilite le passage entre position 
assise et station debout. Les utilisateurs peuvent changer de position 
comme ils le souhaitent pour atteindre un équilibre idéal entre 
position assise et station debout tout au long de la journée.

 

Les bureaux Ratio peuvent être configurés en solo, à 120 degrés  
ou en groupes sans limite de nombre, et être associés avec nos 
autres solutions pour agencer l’espace de travail.

D’une simple pression sur un bouton, le réglage électrique  
permet d’ajuster très précisément la hauteur du bureau aux  
besoins de l’utilisateur.



Les bureaux Ratio 120 ouvrent autant de possibilités d’agencements supplémentaires  

pour votre plateau de travail.

Asseyez-vous. Levez-vous. Bougez. Recommencez.

Des études révèlent qu’il est bénéfique pour la santé de ne pas rester 
trop longtemps dans la même position. Bouger aide à se sentir mieux. 
Et se sentir mieux aide à travailler mieux.

Un design naturel

Avec ses lignes légères et épurées, Ratio est conçu pour se fondre 
dans le décor du bureau contemporain. Ratio propose deux options 
de réglages électriques de la hauteur, ainsi qu’un choix d’écrans 
adaptés aux différentes configurations de l’espace de travail. De par 
leur design, les bureaux Ratio sont totalement compatibles avec de 
nombreux outils ergonomiques, notamment les supports d’écran.



Pour en savoir plus, consultez hermanmiller.com ou composez le + 33 1 53 05 34 20. 
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Détails et fonctionnalités

Réglage électrique de la hauteur, avec possibilité de programmer  

des hauteurs préréglées sur des bureaux donnés.

Profil en H caractéristique, garantissant un espace 

de travail désencombré.

Choix d’écrans de délimitation et de confidentialité, avec des options 

fixes ou, pour plus d’intimité sur les bureaux individuels, un écran  

qui s’adapte à la hauteur du bureau.

Plusieurs options de gestion des câbles, avec des chemins grande 

capacité pour mieux organiser vos câbles sous la surface de travail.

Roulettes en option sur les bureaux en configuration même côté,  

pour offrir une solution assis-debout pleinement mobile.

Montant vertical haute capacité qui offre un accès à 360°  

aux points d’alimentation tout en restant compact.

Systèmes verticaux de gestion des câbles pour assurer la libre 

transition entre les différentes hauteurs de bureau.

Choix de supports de la surface de travail et de piètements avec  

une finition aluminium poli pour une esthétique plus travaillée. 

Chemin de câbles en configuration face-à-face avec couvercle  

pour dissimuler les câbles.

Retrouvez l’ensemble des fonctionnalités et options disponibles  
pour le modèle Ratio sur hermanmiller.com.


