
Le système de Tableau mural sur rails OE1 
accélère la collaboration entre utilisateurs 
et leur permet d’emporter leurs idées avec 
eux. Fait partie de la collection d’espaces 
de travail OE1 Workspace Collection™. 

Designers
Sam Hecht et Kim Colin

Avantages
• Les Tableaux muraux sur rails OE1 

peuvent être installés dans des salles 
de projet, salles de formation ou tout 
autour du périmètre des espaces de 
bureau ouverts. Les équipes n’ont 
plus besoin de changer de lieu pour 
échanger leurs idées.

• Les tableaux de projet fluidifient la 
collaboration car ils se déplacent en 
continu sur (et entre) le Tableau mural 
sur rails OE1, les Murs flexibles OE1 
et le Chevalet mobile OE1.

• Le système est disponible en deux 
largeurs, ce qui apporte un surcroît 
de flexibilité aux entreprises, qui 
peuvent choisir d’afficher leurs 
tableaux de projet verticalement 
ou horizontalement.

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

hermanmiller.com/
oe1-wall-rail-and-board
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1. Tableaux de projet en tissu 
Les Tableaux de projet en tissu peuvent être utilisés pour 
punaiser des documents à afficher ou dans le cadre d’un 
travail collaboratif.

2. Tableaux blancs de projet 
Les tableaux blancs sont parfaits pour noter des 
informations lors des réunions.

3. Choix de couleurs 
Les Tableaux de projet en tissu sont disponibles dans un 
grand choix de coloris, pour créer des espaces originaux 
ou permettre une meilleure intégration à l’espace de 
travail préexistant.

4. Deux largeurs 
Disponibles en deux largeurs (présentés ici dans la 
largeur 1 828 mm), les rails muraux peuvent accueillir 
des tableaux de projet horizontaux comme verticaux.
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Voir la bibliothèque d’images

Rails muraux

Tableau mural sur rails OE1

914, 1 828 mm
64 mm

Cliquer ici pour voir des modèles de produit représentant les Tableau muraux sur 
rails OE1.

Modèles de produit

914 mm

1 800 mm

Tableau de projet
25 mm

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