
VERITAS Claire - Les dernières technologies au service de la couture

Le grand écran de la VERITAS Claire affiche clairement  les fonc-
tions principales. Les gros boutons, permettent un travail optimal 
sur la machine. 

La longueur de point peut être réglée de 0 à 4,5 mm et la largeur de 
point de 0 à 7 mm, puis enregistrée grâce à la fonction de mémoire. 
La VERITAS Claire permet de coudre confortablement, même sans 
commande au pied. La machine peut également être commandée 
manuellement à l‘aide du bouton marche/arrêt. 

Fonctions de couture pratiques

Le bouton de couture inversée, la fonction de couture automatique et 
l‘abaissement et la levée de l‘aiguille ne sont que quelques-unes des 
caractéristiques qui garantissent un plaisir de couture optimal avec 
la VERITAS Claire.  Le réglage en continu de la vitesse permet d‘adap-
ter parfaitement la vitesse de couture à votre niveau de compétence. 

Sauvegarder ses propres motifs

Le grand écran multifonctions LCD facilite le réglage des motifs de 
points individuels. Les motifs existants peuvent être ajustés avec la 
longueur de point allant de 0 à 4,5 mm et la largeur de point allant 
de 0 à 7 mm, puis sauvegardés via la fonction de mémoire en tant 
que motifs distincts. Lors de la couture suivante, le point sauvegardé 
est très simple à récupérer.

Précision et exactitude

La précision et l‘exactitude sont primordiales dans tous les modèles 
VERITAS. Qu‘il s‘agisse de boutonnières ou de longueurs de points, 
grâce aux nombreux réglages et aux fonctions automatiques, même 
les tâches difficiles peuvent être réalisées en un rien de temps. Grâce 
à la lumière LED non éblouissante, rien n‘est caché à la vue. Le travail 
de précision devient ainsi un jeu d‘enfant.

Large sélection d‘accessoires

Pour encore plus de confort, le VERITAS Claire est équipé de nom-
breux accessoires. Il s‘agit de divers ustensiles tels que la règle de 
bord, le support pour jeans, une aiguille pour jeans et cuir, le pied à 
roulettes et de nombreux autres pieds presseurs et outils de couture. 

Des chiffres et des lettres pour des projets de couture 
uniques 

Grâce aux nombreux motifs de points dont dispose la VERITAS Clai-
re, non seulement de nombreux points décoratifs peuvent être uti-
lisés pour décorer un projet de couture, mais non, même les lettres 
et les chiffres peuvent être cousus sans effort et proprement. Cela 
rend chaque projet unique et peut être personnalisé pour répondre 
aux besoins individuels.
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GS   

Origine:                 Vietnam

EAN:                 7640105924752

Pièces par palette:                24

Dimensions de carton:                48,2 x 25 x 35,3 cm

Conteneur 20‘ / 40‘ / 40‘ HC:         528 / 1152 / 1344 colis

Poids net:                                   6,3 kg

Poids brut:                                   8,1 kg

Dimensions de la machine:          40,5 x 17,5 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

Pied pour ourlets invisibles L-Tournevis

Pied pour points de bourdon Couvercle de bobine petit et grand

Pied pour boutons Feutrine pour la bobine de fil                           

Pied à roulettes Passe épaisseur

Brosse Aiguilles jeans et cuir

197 programmes avec lettres et chiffres Enfileur d‘aiguille

Quilting, broderie, overlock, repriser Longueur de point réglable de 0 - 4,5 mm

Boutonnière automatique 1 étape Largeur de point réglable de 0 - 7 mm

6 boutonnières différentes Tension du fil automatique  

Memory function for personalised sewing patterns Lampe à coudre LED

Écran LCD Construction métallique solide

Bouton start/stop Grande surface de couture

Régulateur progressif de vitesse Compartiment accessoires amovible

Fonction de couture automatique   

Spècifications

Adresse /Tampon de l‘entreprise

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Claire Adams était une actrice canadienne 
de cinéma muet et une bienfaitrice. Elle a 
étudié au Canada et en Angleterre et a com-
mencé une carrière cinématographique à 
Hollywood où elle a épousé un producteur. 
Son film le plus célèbre a été The Big Pa-
rade, le film muet qui a connu la deuxième 
plus grande vente de l‘histoire du cinéma.

Actrice passionnée


