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Un système de bureau raisonné  
qui accueille et inspire

Sense
Designer : Daniel Korb

Sense est une solution de bureaux simple et élégante, qui  
s’intègre harmonieusement aux paysages de bureau modernes. 
Outils et accessoires pour faire face à diverses options de bureau 
s’adaptant au caractère de chaque organisation, et aux personnes  
et groupes qui y travaillent. Sense a une esthétique épurée et moderne 
qui, associée à notre mobilier collaboratif et à nos sièges professionnels, 
crée un bureau accueillant, fonctionnel et stimulant, où les employés 
aiment se retrouver – et donner le meilleur d’eux-mêmes.



Les tables Sense sont pratiques à utiliser dans les espaces tels que les salles de réunion,  

les espaces de détente des équipes, et les lieux informels où les collègues aiment collaborer.

Il est facile de créer et de configurer  

Sense selon divers styles et agencements. 

Un simple jeu d’éléments est tout ce dont 

vous avez besoin pour construire la 

structure d’un seul bureau Sense. 

Ajoutez-en pour créer des regroupements 

de bureaux multiples. Choisissez des 

écrans et des accessoires pour 

personnaliser votre espace de travail.

Une solution pratique

Avec son design épuré, Sense est adaptable et facile à installer.  
Une gamme de fonctionnalités et d’accessoires pratiques sont 
disponibles : paniers métalliques, prises de courant emboîtables, 
écrans, plateaux, tiroirs et autres options de rangement. C’est une 
façon simple et rentable de rassembler les gens, d’encourager la 
collaboration et d’augmenter la productivité. 

Un design élégant

Sense est conçu intelligemment afin d’assurer une simplicité 
d’utilisation. Son design offre une esthétique épurée : une touche 
d’élégance pour tout lieu de travail. Sense existe dans divers matériaux, 
coloris et finitions contemporains, pour s’adapter à de nombreux 
styles et goûts, et pour compléter les sièges et autres meubles. 

Des choix intelligents

Que ce soit pour des tables de réunion, des tables hautes, des 
bureaux individuels, des bureaux à 120 degrés ou des regroupements 
de tables de travail, Sense s’adapte à de nombreuses configurations. 
Associé à des accessoires comme les barres d’outils uniques et le 
stockage emboîtable, Sense devient le compagnon intelligent des 
employés de bureau modernes.



Bannette 

Prises 

Pot à stylos 

TiroirsTableau d’affichage 

Mini-étagère et plateau à stylos 

À propos de Daniel Korb

« L’époque de Léonard de Vinci est bel et bien révolue », remarque  
le designer Daniel Korb, « mais je crois cependant qu’une vision 
holistique du monde est nécessaire. » Baden, en Suisse, est le point 
d’observation de Korb. C’est là qu’il est né et que lui et sa femme 
Susan dirigent le cabinet Korb + Korb, qu’ils ont créé en 1989.

À l’instar de nombreux designers de mobilier de bureau contemporain, 
Korb a d’abord travaillé comme architecte. Au fil du temps, il a 
approfondi ses compétences et affiné sa vision. Aujourd’hui, il 
exprime sa créativité dans les domaines de l’architecture, de la 
communication et du design. Le mariage de ces disciplines génère 
des idées novatrices et, par conséquent, des produits plus aboutis.

Daniel Korb 

 

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

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