
VERITAS Janis - Fiable, sans fioritures

La VERITAS Janis est une machine à coudre fiable et facile à utiliser.

Les opérations de couture simples peuvent être facilement gérées avec les 
9 programmes de points. Les boutonnières sont cousues avec soin en quatre 
étapes rapides et les fermeture à glissière peuvent également être cousues 
facilement. De plus, le coupe-fil et le levier marche arrière simplifient l‘accès 
à la couture.

Fonctions les plus importantes

Les 9 programmes de points permettent de réaliser sans problèmes les premiers 
essais de couture et les travaux simples de réparation. Les points droits, zigzag 
et invisible permettent de raccourcir les rideaux et les pantalons, de repriser les 
déchirures et de coudre des renforts. Le système de boutonnière en 4 étapes 
permet de coudre précisément des boutonnières pour parfaire toute couture.

Petite et pratique

Malgré son petit format, la VERITAS Janis convainc sur toute la ligne. Retirer le 
bras libre permet de créer un espace supplémentaire pour la couture, et la poig-
née pliante permet de facilement transporter la machine. La machine à coudre 
peut ainsi être rangée rapidement et en toute sécurité jusqu‘à sa prochaine 
utilisation.

Simple à utiliser

Pour des coutures résistantes, la VERITAS Janis propose trois longueurs de point 
préréglées pour le point droit qui peuvent être facilement sélectionnées à l‘aide 
de la molette. Trois longueurs de point différentes du point zigzag sont dispo-
nibles pour surfiler les bords coupés. Pour des coutures plus résistantes, le point 
est fortifié à la fin de la couture en appuyant sur le bouton marche arrière.



70W      

230V     

50Hz    

CE      

GS      

Origine : Vietnam

EAN :  7640105923366

Pièces par palette : 35

Dimensions de carton :  41,3 x 21,8 x34,5 cm

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

Poids net :  4,7 kg

Poids brut :  5,8 kg

Dimensions de la machine:          35,5 x 18 x 29,5 cm

Numéro du tarif douanier:            84521019

Plus d‘informations

Aiguilles de qualité Brosse

Pied en zig zag                           Couteau à boutonnière

Pied de biche fermeture glissière Plaque à broder et à repriser

Pied pour boutonnières 2x Feutrine pour la bobine de fil                           

3 Bobines L-Tournevis

Livraison

9 programmes Longueur de point réglable de 0 - 4 mm

Boutonnière en 4 étapes Largeur de point réglable de 0 - 5 mm

Vitesse (rpm) : 750+/-50 Bobineur de canette automatique

Couple élevé pour les tissus solides Lampe à coudre LED

Possibilité de coudre des fermetures à glissière Bras libre mince  

Coupe-fil Compartiment accessoires amovible

Bouton marche arrière       

Spécifications

Janis Joplin était la reine du blues rock, elle 
est montée avec son groupe sur la scène du 
Festival de Woodstock et continue d‘inspirer 
d‘innombrables personnes. Avec sa nature 
simple et juste, elle a réussi à enthousias-
mer des millions de personnes. Elle a éga-
lement développé son propre style reflétant 
parfaitement sa personnalité et copié des 
millions de fois : à la fois ludique et robuste, 
tout comme nos VERITAS Janis.

Une légende de la musique 
rock

Adresse /Tampon de l‘entreprise

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


