
VERITAS Florence - Accedez a la nouvelle facon de coudre et de broder

Les possiibilités de la veritas Florence sont telles, qu‘il est difficle de la décrire, En 
effet elle n‘est pas seulement une machine à broder de haute qualité, elle inspire 
aussi en tant que machine à coudre ! Les modèles de broderie peuvent être selec-
tionnés via une application- même ceux téléchargés par interne - l‘application 
peut gérer tous les formats de fichiers courants. 

Sur  l‘écran, vous pouvez modifier la couleur ou compléter le motif de manière in-
tuitive. Envoyez-le ensuite à la machine d‘une simple pression du doigt et n‘enfilez 
que le fil correspondant. VERITAS Florence peut facilement effectuer des travaux 
de couture de haute qualité. Grâce à ses 120 types de points et à ses nombreuses 
fonctions de confort, elle fait partie de la ligue supérieure des machines à coudre 
et saura répondre à vos attentes.

Votre motif en une seule touche

Les modèles de broderie peuvent être sélectionnés via l‘application - même 
ceux téléchargés sur Internet. Sur le grand écran, on peut intuitivement modifier 
la couleur, ajuster le motif ou ajouter des éléments. Ensuite, il suffit d‘une simple 
pression du doigt pour les envoyer à la machine - le reste est presque automa-
tique. Il suffit d‘enfiler le fil dans la bonne couleur, et c‘est parti ! Et lorsqu‘un 
nouveau fil est nécessaire, l‘application vous indique clairement quelle couleur 
est utilisée.

Beaucoup d‘images - et plus de 1000 mots

100 modèles de broderie sous formes d’images sont déjà enregistrés dans l’ap-
pli et vous pouvez placer, modifi er et changer la couleur des noms et des textes 
à votre guise dans deux familles de police. Il n’a jamais été aussi simple de 
réaliser ses rêves de broderie!

Le confort sous de nombreuses formes

L‘enfilage automatique est très pratique en cas de changement fréquent de fil 
comme c’est le cas avec les motifs de broderie complexes. Les points de sécurité 
en fin de couture et la coupe du fil se font de manière automatique par simple 
pression d’un bouton. Tout le processus de couture ou broderie se commande 
très confortablement et d’une seule main à l’aide de la touche Marche/Arrêt.

Polyvalente pour donner libre court à vos idée

Vous avez le choix parmi 120 différents types de points , clairement présentés 
sur la carte de modèles de points rabattable , vous pouvez choisir le point désiré 
sur le tableau de commande. La largeur et longueur des points sont réglables à 
l‘infini afin de laisser libre cours à votre créativité. Avec la fonction boutonnière 
automatique en 1 seule étape, la réalisation de boutonnières est un vrai jeu 
d’enfant !

De grandes idées - à toute échelle

Deux cadres à broder de tailles différentes vous aident à travailler efficacement. 
Tout est possible : petits décors, jolies étiquettes porte-nom et grands motifs. 
Que ce soit sur les fines chemises ou les épais torchons, grâce aux stabilisateurs 
et au fil à broder adapté, vous pourrez embellir quasiment tous les tissus avec 
vos motifs préférés.



Adresse / Tampon de l‘entreprise

L’horreur que Florence Nightingale vécut 
à la lueur de sa lampe à huile pendant la 
guerre de Crimée dans les années 1850 
constitua un tournant dans sa vie. Sans 
relâche, elle mit alors son talent en matiè-
re de statistique, son empathie et sa révol-
te face aux conditions misérables d’hygiè-
ne dans les tentes médicales au profi t d’un 
seul but : la professionnalisation des soins 
infirmiers. Et c’est la raison pour laquelle 
la Journée internationale des infi rmières 
est célébrée le 12 mai : le jour de son an-
niversaire.

Un exemple lumineux : la 
dame à la lampe.

70 W   EAN: 7640105924639

100-240 V    Pièces par palette: 24

50-60 Hz    Dimensions du carton: 50,6 x 41,5 x 44,1 cm

CE    Conteneur 20’  / 40‘:  275 / 550 colis

GS    Poids net:     11,4 kg

Provenance:             Taiwan Poids brut:  14,1 kg

Dimensions de la machine:       43 x 18,5 x 30 cm Numéro du tarif douanier:        84521011

Plus d‘information

Livraison
Pied en zig zag Guide pour ligne droite

Pied de biche fermeture glissière Deuxième support bobine

Pied pour boutonnières Couvercle de bobine petit et grand

Pied pour points de bourdon L-Tournevis

Pied pour boutons Tournevis petit et grand

Pied pour overlock Filet à fils

Pied pour ourlets invisibles Cadre de broderie 120 x 180 mm

Pied à repriser et à broder Cadre de broderie 50 x 70 mm

3 Bobines Plaque à aiguille pour point droit

Aiguilles de qualité DVD bonus avec des motifs de broderie supplémen-
taires

2x Feutrine pour la bobine de fil Housse de protection

120 programmes     Plaque des points

Boutonnière automatique 1 étape      2 Polices pour les chiffres et les lettres

Bouton start/stop      Fonction Wifi

Régulateur progressif de vitesse Appli Broderie : Tous les réglages s’effectuent par 
smartphone ou tablette

Coupe-fi l automatique Compatible avec une multitude de formats de fi chiers 
de broderie

Fonction de couture automatique         Capteur de module de broderie, capteur de cadre à 
broder

Enfileur d‘aiguille Reconnaissance automatique du pied-de-biche

Longueur de point réglable de 0 - 4,5 mm Tension du fil automatique  

Largeur de point réglable de 0 - 7 mm Capteur de fil supérieur/inférieur

Spècifications

MyPatterns

La machine à broder VERITAS 
Florence est fournie avec un 
set d’accessoires exclusifs qui 
contient tout ce dont on a 
besoin pour faire ses débuts en 
broderie.

Accessoires exclu-
sifs pour démarrer 
rapidement

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


