
Les Chariots de rangement OE1 fournissent 
un espace de rangement personnel à 
l’esthétisme minimaliste et au profil effilé, 
pour le bureau ou la maison. Fait partie 
de la collection d’espaces de travail OE1 
Workspace Collection™. 

Designers
Sam Hecht et Kim Colin

Avantages
• Les Chariots de rangement OE1 

se déplacent facilement, au gré des 
regroupements des équipes et des 
reconfigurations de l’espace au sol, 
permettant ainsi à chacun d’adapter 
son propre espace aux évolutions des 
besoins et de l’entreprise elle-même. 

• Grâce à leurs lignes effilées et 
minimalistes, les Chariots de rangement 
OE1 optimisent l’espace dans un 
encombrement réduit au minimum.

• Les Chariots de rangement OE1 sont 
disponibles dans toute une gamme 
de couleurs pour que vous puissiez 
choisir l’option qui répondra à vos 
besoins, que vous souhaitiez créer 
un espace original ou lui donner la 
possibilité de se fondre dans un 
espace préexistant.

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

hermanmiller.com/oe1-storage-trolleys

Chariots de rangement 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/storage/oe1-storage-trolleys/
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1. Profil effilé 
Un design minimaliste aux lignes effilées pour un 
encombrement réduit et un espace sous-surface maximisé.

2. Plateau supérieur/fourre-tout 
Placé sur les bordures de la partie supérieure, il permet 
d’y conserver de petits objets.

3. Choix de couleurs 
Disponibles dans une large gamme de couleurs 
coordonnées avec l’ensemble de la collection OE1 
Workspace Collection.

4. Sur patins ou à roulettes 
Choisissez un piètement sur patins ou à roulettes, 
selon vos besoins fonctionnels et esthétiques. 

5. Accessoires 
Les accessoires optionnels, tels que les coussins 
d’assise, les bacs de classement, les revêtements, 
les séparateurs de dossiers et l’accroche-sac créeront 
une expérience plus personnalisée.

6. Verrou 
Option de verrouillage à clé pour sécuriser les 
effets personnels. 
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Voir la bibliothèque d’images

Individuel, autonome

Chariots de rangement OE1

Cliquer ici pour voir des modèles de Chariots de rangement OE1.

Modèles de produit
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279 mm508 mm

Individuel, mobile

Double, mobile Individuel, mobile, étendu
1 016 mm

Partagé, mobile, étendu

559 mm

Pour plus de ressources et d’informations, veuillez contacter 
votre représentant Herman Miller. 
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https://www.hermanmiller.com/fr_fr/products/storage/oe1-storage-trolleys/product-images/
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection

