
VERITAS Carmen - Fort et intelligent pour les débutants et les experts

Le VERITAS Carmen fournit des résultats uniques pour chaque niveau d‘ex-
périence. 

Le mode, „Smart“ aide la débutante en couture à atteindre rapidement le 
résultat souhaité grâce à un guide pas à pas intégré. Le mode expert vous 
permet de sélectionner et d‘ajuster les points individuellement. Les 272 
différents points fonctionnels, élastiques, surjetés et décoratifs ainsi que 
les lettres et les chiffres peuvent être réglés en longueur et en largeur 
et enregistrés directement via la fonction mémoire. Grâce à l‘écran tactile 
intuitif, le mode d‘emploi intégré et de nombreuses instructions de couture 
sont directement indiquées sur la machine. Grâce au bouton marche/arrêt, 
la machine peut également être utilisée manuellement. La vitesse peut 
également être réglée en continu et le fil peut être cousu et coupé en 
appuyant sur un bouton.

Fonctions automatiques

Coudre sans pédale ? Aucun problème, car la VERITAS Carmen peut être 
facilement actionnée au moyen du bouton start-stop. La vitesse de couture 
est contrôlée par deux autres boutons sur la machine. D‘autres fonctions 
sont également contrôlées par des boutons. La fonction couture automa-
tique surfile l‘extrémité de la couture, de manière entièrement automatique 
avec trois points de fixation avant que la machine ne s‘arrête d‘elle-même. 
Une dernière pression sur le bouton active le coupe-fil, qui sépare automa-
tiquement le fil, permettant d‘économiser du fil et de ne plus avoir besoin 
de ciseaux. 

Tout ce que l‘on peut souhaiter, dans les moindre détails

La VERITAS Carmen répond aux plus hautes exigences. 172 points avec chiff-
res et lettres, 100 points courants, extensibles, overlock et décoratifs, et des 
programmes de boutonnières entièrement automatiques garantissent un 
choix idéal pour tous les domaines d‘application. La largeur de point peut 
être réglée de 0 à 7  millimètres maximum, et la longueur de point de 0 
à 4,5 millimètres. La tension du fil s‘adapte automatiquement pour assurer 
l‘uniformité, la beauté et la robustesse de toutes les coutures. 

Combinés et mémorisés

Tous les motifs de points, les lettres et les chiffres peuvent être combinés 
selon vos goûts et sauvegardés pour la prochaine couture, grâce à la fonction 
de mémoire. Chaque détail, comme la longueur du point, est alors déterminé, 
sauvegardé et modifié selon les besoins. Vous pouvez apprendre chaque jour 
de nouvelles choses et vous laisser inspirer par des projets originaux.

Des experts aux amateurs

Le mode Smart permet d‘accéder aux points prédéfinis en appuyant seule-
ment 4 fois sur l‘écran. Cela permet de réussir en un clin d‘œil des coutures 
parfaites, sans avoir à passer par des essais longs et parfois fastidieux.  Le 
mode expert permet en outre d‘adapter individuellement les points au travail 
de couture. Le système comprend également 10 idées de couture conduisant 
étape par étape à un excellent résultat. Le manuel intégré contient des ins-
tructions sur pratiquement toutes les fonctions de la VERITAS Carmen. Pour 
entretien de la machine, 5 documents d‘instructions sont également fournis. 

Fonction écran tactile

L‘écran tactile moderne permet de paramétrer de nombreuses fonctionnalités utiles. Tous 
les réglages de points, les 7 réglages de langue, les différents économiseurs d‘écran et la 
luminosité peuvent être ajustés ou modifiés par simple pression du doigt. Un mot de passe 
peut être mis en place afin d‘assurer protection et sécurité des enfants. Aucun accident ne 
peut se produire si quelqu‘un appuie sur les touches. 



Gracieuse, élégante et avec un contrôle cor-
porel unique - Carmen Amaya, l‘une des plus 
grandes danseuses de flamenco de tous les 
temps. Née en 1913 dans un quartier pau-
vre de Barcelone, elle a eu un rêve et est 
arrivée au sommet. La grâce et l‘élégan-
ce de sa danse ont même enchanté deux 
présidents américains qui l‘ont invitée à la 
Maison Blanche. Et notre VERITAS Carmen 
inspire de nombreuses personnes à réaliser 
leurs rêves.

Un rêve devient réalité
70W     

100-240V    

50-60Hz    

CE    

GS    

Origine :                                          Taïwan

EAN:                                                7640105923489

Pièces par palette :                         20

Dimensions de carton :                  56 x 31,5 x 41 cm

Conteneur 20‘:                                350 colis

Poids net :                                      7,2 kg

Poids brut :                                     8,9 kg

Dimensions de la machine:            44,5 x 21 x 30 cm

Numéro du tarif douanier:              84521011

Plus d‘information

Livraison
Aiguilles de qualité Couteau à boutonnière

Pied en zig zag Deuxième support bobine

Pied de biche fermeture glissière Guide pour ligne droite

Pied pour boutonnières 3 Bobines

Pied pour overlock Tournevis petit et grand

Pied pour ourlets invisibles Feutrine pour la bobine de fil

Pied pour points de bourdon Stylet pour écran tactile

Pied pour boutons Câble adaptateur micro USB

Brosse    

100 points différents et points décoratifs Régulateur progressif de vitesse     

172 lettres et chiffres Coupe-fil automatique

Boutonnière automatique 1 étape Fonction de couture automatique        

Différentes boutonnières Enfileur d‘aiguille

Fonction de mémoire pour des motifs de points 
personnalisés Longueur de point réglable de 0 - 4,5 mm

Mode Smart et Expert Largeur de point réglable de 0 - 7 mm

Écran tactile Tension du fil automatique

10 instructions de couture intégrées Entrainement 7 dents

Mode d'emploi intégré Lampe à coudre à double LED

Port micro USB pour les mises à jour du logiciel et le 
téléchargement de nouveaux tutoriels de couture Construction métallique solide

Bouton start/stop Compartiment accessoires amovible

Très grande surface de couture    

Spécifications

Adresse /Tampon de l‘entreprise

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


