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N°1 MONDIAL
PLUS DE 68 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES
FABRICANT DE MACHINES A COUDRE DEPUIS 1921
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La 1ère classe pour vos coutures

● Bras libre extra long de 210 mm à droite de l’aiguille

● Genouillère ajustable

● Splendides points de 9 mm de large

● Espace de couture ergonomique et spacieux (210 x 120 mm)

● 91 positions d’aiguille

● 170 programmes ● 10 boutonnières ● alphabets

● 6 éclairages LED grand angle du plan de couture

● 11 pieds de biche

● Grande vitesse de couture (1000 points minute)
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Des fonctions spectaculaires pour vos coutures premium
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10 boutonnières de qualité
avec plaque stabilisatrice
et vis de réglage

• Visualisation directe des 170
programmes sous le couvercle
supérieur de la machine

• 2 compartiments de
rangement des accessoires

120 mm

6 éclairages LED

Bras libre extra long de 210 mm

Quilting mains libres

E
OM
JAN
F
I
S
LU
EXC

Plaque aiguille «clic clac»
changement instantané en
une étape de la plaque aiguille
(2 plaques aiguille fournies)
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Technologie SFS+ (Superior Plus Feed System)
Synchronisation précise entre les mouvements de l’aiguille,
les griffes d’entraînement et le crochet

Livrée avec un jeu complet
d’accessoires, genouillère,
DVD d’initiation…

• 7 griffes d’entraînement • Crochet rotatif horizontal anti-blocage
• Plusieurs hauteurs du pied de biche
• Pression du pied de biche réglable jusqu’à 7 positions et en continu
• 91 positions d’aiguille
• Mécanisme sur roulement à billes pour des coutures douces, silencieuses et stables

Avantages techniques supplémentaires
● Nouvelle

grande plaque aiguille métallique pour un enfilage
de la canette guidé et facilité
● Nouveau bobineur avec coupes fils intégrés
● Ecran lumineux LCD graphique
● Enfilage automatique de l’aiguille

● Aucun

graissage requis
● Ouverture du capot frontal
● Grande poignée de transport incorporée
● Poids de 12,2 Kg
● Dimensions 504 - 316 - 236 mm

Avantages coutures supplémentaires
du point réglable jusqu'à 9 mm
● Longueur du point réglable jusqu'à 5 mm
● Tension du fil automatique
● Points utilitaires - patchwork - bourdons - décoratifs - bordures
extra stretch - super overlock - de croix - ajourés - œillets
● Couture mains libres - appliqué - avec aiguille double - quilting
en bras libre - automatique de reprisage

créatives principales : élongation des points
bourdon jusqu’à 5 fois la taille d’origine - aiguille double
effet miroir - mémoire pour combiner les programmes
● Coupe fil automatique : touche coupe fil - programmation
● Touche de démarrage «start & stop»
● Touche position haute ou basse de l’aiguille programmable
● Touche point d’arrêt automatique sur place et programmable
● Fonctions

Fabricant depuis 1921
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● Largeur

