
L’Écran de séparation OE1 permet aux 
membres d’une équipe de délimiter 
facilement des espaces personnels au 
sein de surfaces de travail variées. Fait 
partie de la collection d’espaces de 
travail OE1 Workspace Collection™. 

Designers
Sam Hecht et Kim Colin

Avantages
• L’Écran de séparation OE1 se fixe en 

un seul geste aux tables et comptoirs 
pour permettre aux utilisateurs 
d’obtenir dans les plus brefs 
délais un espace personnel et se 
mettre immédiatement au travail.

• Sa construction robuste permet 
d’y fixer des aimants ou des 
étiquettes Ubi®, et de placer des 
effets personnels dans l’accroche-
sac intégré.

• Pour un aspect plus chaleureux et 
une meilleure isolation acoustique, 
une doublure en tissu optionnelle 
pourra être ajoutée.

Garantie 
12 ans, pour une utilisation 24h/24. 
Rendez-vous sur hermanmiller.com/
warranty-terms pour plus de détails.

hermanmiller.com/
oe1-boundary-screen

Écran de séparation OE1

https://www.hermanmiller.com/fr_fr/products/space-division/privacy-screens/oe1-boundary-screen/
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/products/space-division/privacy-screens/oe1-boundary-screen/
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/customer-service/warranty-and-service/
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/customer-service/warranty-and-service/


Présentation de la ligne

© 2021 Herman Miller, Inc. 

1. Compatibilité 
Compatible avec les profils à bords carrés et la plupart 
des épaisseurs de surface, ce qui permet de l’utiliser sur 
un grand nombre de tables.

2. Accroche-sac 
Un accroche-sac intégré offre un espace de rangement 
pour les effets personnels.

3. Doublure en tissu 
La doublure optionnelle en tissu est disponible dans de 
nombreux coloris, notamment dans des couleurs vives 
qui créeront un espace original et dans des teintes plus 
sobres qui permettront à l’écran de se fondre facilement 
dans le décor.

4. Étagère 
Fournit un espace de rangement pour les effets 
personnels tels les cartes et les papiers.
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Voir la bibliothèque d’images
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Cliquer ici pour voir des modèles de produit représentant les Écrans de séparation OE1.

Modèles de produit

Pour plus de ressources et d’informations, veuillez contacter 
votre représentant Herman Miller. 

Plus d’informations
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https://www.hermanmiller.com/fr_fr/products/space-division/privacy-screens/oe1-boundary-screen/product-images
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