
Le Coin OE1 est un poste de travail 
individuel offrant un espace d’intimité 
pour le travail exigeant de la concentration 
et un certain niveau de productivité 
individuelle et ce, où que ce soit dans 
l’environnement de bureau. Fait partie 
de la collection d’espaces de travail 
OE1 Workspace Collection™. 

Designers
Sam Hecht et Kim Colin

Avantages
• Tirez parti des espaces de bureau 

sous-exploités grâce aux Coins OE1. 
Placez-les le long des murs ou entre 
les zones de travail afin de dédier 
des espaces supplémentaires au 
travail individuel exigeant de 
la concentration.

• Les Coins OE1 sont disponibles 
avec des roulettes ou montés sur 
patins. Vous pouvez donc choisir 
en fonction du degré de mobilité 
que vous recherchez.

• La surface de travail incurvée 
des Coins OE1 crée un espace 
accueillant qui maximise à la fois 
l’intimité et l’espace utilisable 
sur le bureau. 

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

hermanmiller.com/oe1-nook

Coin OE1

https://www.hermanmiller.com/fr_fr/products/workspaces/workstations-and-desks/oe1-nook/
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1. Gestion des câbles 
Permet un rangement impeccable et accessible des 
câbles d’alimentation sous la surface de travail.

2. 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.

3. Écrans 
Les écrans sont livrés en standard avec le Coin OE1, afin 
d’offrir par défaut un espace d’intimité visuelle. Doublure 
en option pour une meilleure isolation acoustique. 

4. Un design favorisant la concentration 
La surface de travail incurvée immerge l’utilisateur 
et favorise la concentration.

5. Piètement tubulaire Teardrop 
Des détails subtils, tels les pieds tubulaires Teardrop 
personnalisables du Coin OE1, viennent enrichir le 
design d’origine.

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

Coin OE1

Coin OE1

1 100 mm 700 mm

740 mm

Cliquer ici pour voir des modèles de Coin OE1.

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

Plus d’informations

https://www.hermanmiller.com/fr_fr/products/workspaces/workstations-and-desks/oe1-nook/product-images/
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection

