
VERITAS Anna - La couture créative facilitée

Avec ses 32 programmes, la VERITAS Anna est l‘une des favorites parmi 
les machines à coudre mécaniques.

Les opérations de couture polyvalentes telles que l‘application, la répa-
ration ou la décoration ne posent absolument aucun problème à cette 
machine à coudre - le puissant moteur de 70 watts maîtrise également 
les tissus épais et multicouches. Anna se débrouille aussi facilement avec 
des matériaux élastiques comme le jersey. Elle offre de nombreux points 
utilitaires et décoratifs et coud proprement, avec précision et exactitude. 
Les boutonnières peuvent être cousues rapidement et facilement grâce à 
la boutonnière automatique en une étape et l‘enfilage automatique per-
met de changer les fils très facilement.

Parfaitement équipée

La VERITAS Anna ne laisse rien à désirer pour tous ceux qui veulent obtenir 
des résultats de couture de qualité. Le moteur puissant, le boîtier à faible 
vibration et la fiabilité des griffes d‘entrainement à 6 points permettent un 
travail précis et puissant. Grâce à l‘aide à l‘enfilage intégré, le fil est enfilé 
en quelques secondes et la lumière LED antiéblouissante éclaire parfaite-
ment la grande table amovible disponible en option.

Créatif et polyvalent

Qu‘il s‘agisse de décors pour les sets ou les nappes, d‘ourlets élégants sur 
les robes ou d‘applications, la VERITAS Anna est prête pour tous les projets. 
Grâce aux 32 différents programmes, comme d‘ourlets invisible, le stretch, 
et des points décoratifs, il est possible de réaliser de belles coutures sur 
des matériaux élastiques, et fermes, légers et lourds, et les différents points 
de surjet sont parfaits pour soigner les coutures et les bords coupés.

Une simple pression sur un bouton suffit

Personne ne veut de coutures bouclées et emmêlées ! C‘est pourquoi la 
tension du fil sur la VERITAS Anna peut être réglée soit automatiquement, 
soit individuellement en plusieurs étapes. Réalisez des boutonnières par-
faites en appuyant sur un bouton. Le programme de boutonnière entière-
ment automatique s‘occupe de tout. Il simplement de fixer le pied à bou-
tonnières inclus.



70W    

230V   

50Hz    

CE   

GS   

Origine:                  Vietnam

EAN:                  7640105924721

Pièces par palette:                 35

Dimensions de carton:                 42,2 x 22,2 x 33,2 cm

Conteneur 20‘ / 40‘ / 40‘ HC:          780 / 1620 / 1890  colis

Poids net:                                    6,1 kg

Poids brut:                                    7,3 kg

Dimensions de la machine:           38,5 x 17 x 30 cm

Numéro du tarif douanier:             84521019

Plus d‘informations

Livraison

32 programmes Coupe-fil

Boutonnière automatique 1 étape Longueur de point réglable de 0 - 4 mm

Vitesse (rpm) : 750+/-50 Largeur de point réglable de 0 - 5 mm

Couple élevé pour les tissus solides Bobineur de canette automatique

Support de pied presseur à clip Lampe à coudre LED

Possibilité de coudre des fermetures à glissière Bras libre mince    

Enfileur d‘aiguille Compartiment accessoires amovible

Spécifications

Aiguilles de qualité   Couvercle de bobine petit et grand

Pied en zig zag                           3 Bobines

Pied de biche fermeture glissière             L-Tournevis

Pied pour boutonnières                            Plaque à broder et à repriser

Pied pour boutons                                     Deuxième support bobine

Brosse                                                       Guide pour ligne droite

Couteau à boutonnière Aiguilles jeans et cuir

Pied à roulettes                                            Passe épaisseur               

Feutrine pour la bobine de fil                            

Adresse /Tampon de l‘entreprise

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Anna Freud était une psychanalyste aus-
tro-britannique. Elle était la plus jeune 
fille de Sigmund Freud. Elle a toujours 
travaillé en étroite collaboration avec son 
père et est devenue son employée et sa 
confidente. Anna Freud a étudié avec son 
père et s‘est principalement concentrée 
sur les enfants. Elle est considérée comme 
la fondatrice de l‘analyse des enfants et a 
écrit des ouvrages très connus. Des stars 
comme Marilyn Monroe ont également été 
traitées par elle.

Psychanalyse pour enfants


