
Les Micro Packs OE1 sont des postes de 
travail réglables en hauteur qui apportent 
de la flexibilité à chaque recoin du bureau. 
Fait partie de la collection d’espaces de 
travail OE1 Workspace Collection™. 

Designers
Sam Hecht et Kim Colin

Avantages
• Bureaux d’appoint assis/debout idéaux 

lorsque le besoin de se concentrer pendant 
quelques instants se fait sentir ou si une 
mission en station debout éloignée du 
bureau personnel est nécessaire.

• Optimisent l’espace de bureau en créant 
des espaces de travail supplémentaires 
réglables en hauteur, mais aussi en 
apportant une fonctionnalité flexible aux 
espaces intermédiaires sous-exploités, 
tels que les couloirs et recoins.

• La gamme de coloris et de confi gurations 
permet aux entreprises d’exprimer 
l’identité visuelle de leur marque ou de 
délimiter visuellement grâce aux couleurs 
les espaces réservés aux équipes, ainsi 
que de choisir la solution la plus 
adaptée à leur plan de sol. 

Garantie 
Surface : 12 ans, pour une utilisation 24h/24. 
Piètement : 5 ans, pour une utilisation 24h/24. 
Rendez-vous sur hermanmiller.com/
warranty-terms pour plus de détails.

hermanmiller.com/oe1-micro-packs

Micro Packs 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/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection


Présentation de la ligne
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1. Gestion des câbles 
Permet d’avoir des lignes dégagées et un encombrement 
visuel minimal en dissimulant les câbles dans le piètement.

2. Alimentation 
Toutes les configurations sont alimentées par un seul 
câble qui se branche dans une prise standard.

3. Commande 
Permet d’ajuster facilement la hauteur du bureau pour 
les postures assises et debout.

4. Points d’alimentation sur la surface de travail 
L’alimentation optionnelle intégrée à la surface de travail 
permet de bénéficier de capacités de recharge pratiques.

5. Écrans 
Créent des séparations qui peuvent être agrémentées 
d’une doublure en feutre optionnelle pour renforcer 
l’intimité et maintenir la chaleur au sein de l’espace.

6. Accroche-sac 
Un accroche-sac intégré pour ranger en lieu sûr articles et 
effets personnels tout en les conservant à portée de main.
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Voir la bibliothèque d’images

Micro Pack simple

Micro Packs OE1

Cliquer ici pour voir des modèles de Micro Packs OE1.

Modèles de produit

5

6

Pack de 4

680-
1 085 mm

Pack de 3

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

Plus d’informations

Encombrement total : diamètre de 1 500 mm
Surfaces : L 800 x P 600 mm

Encombrement total : 850 x 638 mm
Surfaces : L 800 x P 600 mm

680-
1 085 mm

Encombrement total : 1 780, 1 372, 1203 mm
Surfaces : L 800 x P 600 mm

680-
1 085 mm

https://www.hermanmiller.com/products/workspaces/sit-to-stand/oe1-micro-packs/product-images/
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection

