
SYSTÈME K-ROLL

A system with integrated wheels that allows the 
seats to be mobile without affecting their design and 
functionality. 

Un système avec des rouelettes intégrées qui 
permet  aux sièges d’être mobiles sans affecter leur 
design et leur fonctionnalité.



GENERAL DESCRIPTION                                                 
K-Roll is a mobile system that allows seats to be mobile 
without affecting their design and functionality.
The legs have a lever system with an integrated trigger 
that, activated by the foot, locks the wheels and fixes the 
seats to the floor without any type of screw or fastener.  
With the wheels unlocked, it allows a 360º movement of 
the whole seat.

ADVANTAGES
Based on the arrangement of groups of 2, 3, 4 or 5 
seats on benches, it incorporates 2 self-supporting 
metal legs with retractable wheels, which allow the set 
to move 360º, facilitating distribution changes. K-Roll 
allows us to distribute the seats in the space according 
to the needs of each event, as the benches can be moved 
easily and without the need for additional mechanical 
elements.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
K-Roll est un système mobile qui permet aux sièges  
d’être mobiles sans affecter leur design et leur  
fonctionnalité.
Les pieds sont dotés d’un système de levier avec  
une gâchette intégrée qui, activée par le pied, bloque  
les roues et plaque les sièges au sol sans aucune 
fixation ou vis supplémentaire. Avec les roues 
déverrouillées,  il permet un mouvement à 360º de 
l’ensemble des  sièges.

AVANTAGES
Basés sur une disposition par groupes de 2, 3, 4  ou 
5 sièges fixés sur une poutre, ils intègrent 2 pieds  
métalliques autoportants avec des roues rétractables,  
qui permettent de déplacer l’ensemble à 360º,  
facilitant les changements de disposition. K-Roll  
nous permet de répartir les sièges dans l’espace 
en  fonction des besoins de chaque événement, car 
le  déplacement des groupes de fauteuils s’effectue 
facilement, sans  devoir utiliser d’élément mécanique 
supplémentaire.



Un simple système de levier avec une gâchette  
actionnée par le pied de l’opérateur permet de 
bloquer les roues  de façon à ce que la plaque 
d’appui repose  complètement sur le sol, lui conférant 
la stabilité et  la fixation nécessaires à son utilisation, 
sans aucun  type de vis ou de fixation. Ce système 
permet de  regrouper les sièges pour former un bloc 
compact,  minimisant ainsi l’espace nécessaire au 
stockage.
K-Roll est la solution parfaite pour les espaces  
multifonctionnels à usages multiples.

A simple lever system with a foot-operated trigger 
allows the wheels to be locked so that the base plate 
rests completely on the ground, giving it the stability and 
fixation necessary for its use, without any type of screw 
or fastener. This system allows the seats to be grouped 
together to form a compact block, minimising the space 
required for storage.

K-Roll is the perfect solution for multi-functional spaces 
with multiple uses.
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01 8023 + K-Roll

02 K1 + K-Roll
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03 Action + K-Roll

04 Wood 2 + K-Roll

QUINETTE GALLAY


