
SYSTÈME KUF

Mobile seating system for storing groups of seats 
inside drawers.

Système de sièges mobiles permettant de ranger  
des groupes de sièges dans des tiroirs.



GENERAL DESCRIPTION
The KUF system - Kotobuki Under Floor - is a mobile 
seating system that allows groups of seats to be stored 
in easy-to-install modular drawers, freeing up the space 
occupied when in use.

Its design is based on the construction of a frame in 
which all the mechanisms and systems that define the 
movement are integrated. 

The structure of the case is made up of several elements. 
A frame made of steel tube; a set of plates with specific 
machining, made of 3 mm steel sheet; and the hinges 
or articulations that accompany the movement of the 
covers. 

The opening and closing of the covers and the raising 
and lowering of the seats are carried out automatically 
by means of electric motors assisted by gas pistons, 
controlled by a state-of-the-art computer system of 
electric motors assisted by gas pistons.

DESCRIPTION GÉNÉRALE                                                 
Le système KUF - Kotobuki Under Floor - est un  
système de sièges mobiles qui permet de ranger des  
groupes de sièges dans des tiroirs modulaires faciles  
à installer, libérant ainsi l’espace qu’ils occupent  
lorsqu’ils sont utilisés.

Sa conception est basée sur la construction d’un cadre  
dans lequel est intégré l’ensemble des mécanismes  
et systèmes qui définissent le mouvement.

La structure de la boîte est constituée de plusieurs  
éléments. Un cadre en tube d’acier ; un ensemble 
de  plaques avec un usinage spécifique, en tôle 
d’acier  de 3 mm ; et les charnières ou articulations 
qui  accompagnent le mouvement des couvercles.

L’ouverture et la fermeture des couvercles ainsi que  
le soulèvement et le rabattement des sièges sont  
effectués automatiquement au moyen de moteurs  
électriques assistés de pistons à gaz, contrôlés  par 
un système informatique de pointe.



AVANTAGES                                              
C’est un produit idéal pour une utilisation dans 
tous les  types d’installations. Auditoriums, théâtres, 
salles de  réunion et espaces multifonctionnels. 
Sa conception,  ses caractéristiques et sa facilité 
d’utilisation font du  KUF un produit qui ne nécessite 
qu’un minimum  d’entretien annuel, garantissant ainsi 
au système une durée de  vie utile très élevée.
Les modules KUF peuvent être installés dans des  
espaces plats et non inclinés, sur des plateformes  
élévatrices mécaniques et sur les plateformes des  
tribunes télescopiques.

ADVANTAGES
It is an ideal product for use in all types of facilities. 
Auditoriums, Theatres, Meeting Rooms and 
Multifunctional Spaces. Its design, characteristics and 
ease of use make the KUF a product that only requires 
a minimum of annual maintenance, thus guaranteeing a 
high level of useful life for the system.

The KUF modules can be installed in flat and non-
sloping spaces, on mechanical lifting platforms and on 
the platforms of telescopic stands.
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