
La Table de projet OE1 offre une solution mobile 
dédiée au travail d’équipe dans les espaces de 
bureau ouverts, les salles de réunion et salles 
de formation flexibles. Fait partie de la collection 
d’espaces de travail OE1 Workspace Collection™. 

Designers
Sam Hecht et Kim Colin

Avantages
• La Table de projet OE1 s’utilise en 

conjonction avec le Mur agile et le 
Chevalet mobile OE1 pour faciliter la mise 
en place de séances de travail collaboratif 
non planifiées à la toute dernière minute.

• Les pieds Teardrop rotatifs confèrent un 
aspect dynamique et artisanal à l’esthétique 
minimaliste de la table, qui semble avoir 
été fabriquée à la maison. Tournez-les 
dans un sens pour avoir un angle arrondi 
ou dans l’autre sens pour obtenir un 
rebord net et creux. 

• Les Tables de projet OE1 peuvent être 
déplacées et assemblées pour former 
des configurations plus étendues avec 
banquettes et longues tables. Les équipes 
peuvent créer immédiatement l’espace 
dont elles ont besoin, tandis que les 
entreprises sont en mesure de booster 
leur agilité opérationnelle. 

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

hermanmiller.com/oe1-project-table

Table de projet 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/workspaces/collaborative-furniture/oe1-project-table/
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1. Piètement tubulaire Teardrop 
Personnalisez l’apparence de votre table. Tournez le pied 
dans un sens pour avoir un angle arrondi ou dans l’autre 
sens pour obtenir un rebord creux.

2. Surface de travail 
La Table de projet OE1 possède une surface de travail aux 
rebords carrés disponible en mélamine.

3. Sur patins ou à roulettes 
Choisissez un piètement sur patins ou à roulettes (montré ici), 
selon l’esthétique et l’agilité que vous recherchez.

4. 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 
(aucun visuel disponible). 
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Voir la bibliothèque d’images
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1 000, 1 200, 1 400, 1 500, 
1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 
2 400, 1 070, 1 270, 1 470, 

1 670 mm
 1 000, 1 200 mm

 740 mm

Cliquer ici pour voir des modèles de Table de projet 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/collaborative-furniture/oe1-project-table/product-images/
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection

