
Les Tables de travail partagées OE1 
permettent aux entreprises de disséminer 
dans tout l’environnement de travail des 
zones d’interaction et des espaces de 
rassemblement flexibles. Fait partie de 
la collection d’espaces de travail OE1 
Workspace Collection™. 

Designers
Sam Hecht et Kim Colin

Avantages
• Les Tables de travail partagées OE1 

sont disponibles avec deux options 
de hauteur, debout ou à hauteur de 
comptoir, et prennent en charge des 
styles de travail divers et variés.

• Multifonctions et mobiles, ces tables 
permettent de créer des environnements 
d’équipe flexibles et sont bien adaptées 
aux espaces intermédiaires 
sous-exploités.

• Le design raffiné des Tables de 
travail partagées OE1 s’accompagne 
d’options de couleurs vives qui 
créeront un contraste dynamique. 
Choisissez un ton sobre pour qu’elles 
se fondent dans le décor ou une 
nuance plus vive pour qu’elles se 
démarquent du reste du mobilier.

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

hermanmiller.com/oe1-communal-tables

Tables de travail partagées OE1

https://www.hermanmiller.com/fr_fr/customer-service/warranty-and-service/
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/customer-service/warranty-and-service/
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/products/tables/meeting-tables/oe1-communal-tables/


3 000, 3 600, 4 800 mm
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Présentation de la ligne

Deux éléments, un seul côté Deux éléments, doubles côtés

1. Plusieurs configurations 
Disponibles en version comptoir de travail à un seul côté 
ou en version table partagée à doubles côtés.

2. Points d’alimentation sur la surface de travail 
Des encoches sur la surface de travail sont disponibles 
en option pour fournir des points d’alimentation intégrés 
qui faciliteront la recharge des appareils.

3. Gestion des câbles 
Comprend un gestionnaire vertical de câbles accessible 
pour piètement qui permet de ranger soigneusement les 
câbles d’alimentation et de données sous la surface de 
travail (n’est pas montré ici).

4. Sur patins ou à roulettes 
Choisissez un piètement sur patins ou à roulettes (montré ici), 
selon l’esthétique et l’agilité que vous recherchez.
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Voir la bibliothèque d’images

Monobloc, un seul côté

Tables de travail partagées OE1

1 500, 1 800, 2 400 mm

Cliquer ici pour voir des modèles de Tables de travail partagées OE1.

Modèles de produit

Monobloc, doubles côtés

3 000, 3 600, 4 800 mm

Trois éléments, doubles côtés

4 500, 5 400, 7 200 mm

533 mm 762, 1 067 mm

900, 
1 100 mm

533 mm 762, 1 067 mm

762, 1 067 mm

1 500, 1 800, 2 400 mm

900, 
1 100 mm

900, 
1 100 mm

900, 
1 100 mm

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

Plus d’informations

https://www.hermanmiller.com/fr_fr/products/tables/meeting-tables/oe1-communal-tables/product-images
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collectio

