
VERITAS Emily - 80 programmes pour s‘amuser à coudre

Avec ses 80 programmes, la VERITAS Emily permet un plaisir de couture 
au plus haut niveau et la créativité n‘a pas de limites. 

Elle comporte des points élastiques et surjetés pratiques, 3 types de bou-
tonnières différentes et de nombreux points de piquage et de décoration. 
Chaque programme est préprogrammé avec la largeur et la longueur de 
point optimale et le tendeur de fil automatique assure également des 
points nets. L‘aide à l‘enfilage, ainsi que le bouton de couture, assurent une 
couture détendue et de bons résultats. 

Conçue de la tête au pied pour la créativité

Qu‘il s‘agisse d‘ornements pour des sets ou des nappes, d‘ourlets astucieux sur 
les vêtements ou de vos propres créations,  rien n‘est impossible avec la VERI-
TAS  Emily. Même les boutonnières seront toujours parfaites. Grâce à l‘éclaira-
ge LED non éblouissant, vous aurez toujours la meilleure vue sur votre travail.  
L‘affichage large et clair facilite davantage le travail. Chaque programme est 
préprogrammé avec la largeur et la longueur de point optimales. Tout est 
réuni pour un résultat de couture optimal.

Fait le travail, vous laisse le plaisir

Grâce à la reprise automatique, les trous sont réparés en un rien de temps. 
Grâce à ses fonctions pratiques, la VERITAS Emily effectue de nombreuses 
étapes de travail presque toute seule et vous permet de consacrer un temps 
précieux à votre passion de la couture. L‘aide à l‘enfilage, qui permer un en-
filage rapide, peut s‘utiliser utiliser immédiatement, il est particulièrement 
pratique.

la boutonnière idéale pour chaque bouton

La variété des boutons dans le monde est presque infinie. Alors pourquoi 
toujours coudre la même boutonnière ? Parce que l‘exception commence 
par les détails, la VERITAS Emily a de nombreux atouts avec différents types 
de boutonnières. Cette machine à coudre récompense la curiosité - après 
les premiers essais, vous maîtrisez la machine et cousez les boutonnières 
comme un professionnel.

Pied-de-biche à clip

Avec la VERITAS Emily, le remplacement du pied-de-biche ne prend que 
quelques secondes. Tous les pieds-de-biche inclus nécessaires pour les 
travaux décoratifs peuvent être mis en place à l‘aide d‘une poignée, sans 
outil supplémentaire. Tout ce que vous avez à faire est de pousser un petit 
levier vers le haut pour insérer le nouveau pied. Le plaisir de la couture peut 
commencer.



Adresse /Tampon de l‘entreprise

70W 70W

100-240V 100-240V

50-60Hz 50-60Hz

CE CE

GS GS

Origine:                   Vietnam

EAN:                   7640105924745

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:                                     6,2 kg

Poids brut:                                     7,9 kg

Dimensions de la machine:            40,5 x 17,5 x 30 cm

Numéro du tarif douanier:              84521011

Plus d‘information

Livraison

80 programmes quilting, de broderie et overlock 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

3 boutonnières différentes Tension du fil automatique   

Écran LED Lampe à coudre LED

Bouton start/stop Construction métallique solide

Régulateur progressif de vitesse Grande surface de couture

Fonction de couture automatique       Compartiment accessoires amovible

Spècifications

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Emily Bronte a écrit le roman à succès 
„Wuthering Heights“.  Elle a publié ses œu-
vres sous le pseudonyme d‘Ellis Bell.  Elle 
a fréquenté des écoles en Angleterre et 
à Bruxelles et a donc elle-même enseig-
né dans un internat. Elle était considérée 
comme très intelligente et polyvalente. 
Emily meurt à l‘âge de 30 ans d‘une pneu-
monie, car elle n‘a pas eu besoin de soins 
médicaux.

Un roman comme un véritable 
classique

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


