
VERITAS Marie - Sélectionnez le point et commencez à coudre

VERITAS Marie garantit un démarrage optimal.

La VERITAS Marie est le choix idéal pour les couturières débutantes et avancées 
qui veulent une machine à coudre pour des réparations et des travaux de couture 
simples. Elle offre les fonctions de base les plus importantes, les points utilitaires, 
le surjet et les points décoratifs sans beaucoup de fioritures. En même temps, elle 
est si facile à utiliser qu‘on ne peut pas se tromper avec le VERITAS Marie.

Il ne manque rien

Les premiers essais de couture et les travaux de réparation simples peuvent être 
facilement réalisés avec 13 programmes. Grâce aux points droits, zigzag et invi-
sibles, les rideaux et les pantalons peuvent être raccourcis, les déchirures peuvent 
être raccommodées et vous pouvez coudre des écussons. Grâce au programme de 
boutonnières en 4 étapes, vous réalisez des boutonnières impeccables  pour par-
faire vos créations.

Une utilisation très simple

Le VERITAS Marie offre trois longueurs de points préréglées pour le piquage droit, 
qui peuvent être facilement sélectionnées à l‘aide du bouton de sélection de point. 
Trois longueurs de point différentes du point zigzag sont disponibles pour le ren-
fort des bords coupés. Pour des coutures plus sures, renforcez vos points en fin de 
couture avec un moint arrière à l‘aide du bouton marche arrière.

Petit et pratique

Malgré son petit format, le VERITAS Marie est convaincante sur toute la ligne. Le re-
trait du bras libre crée un espace supplémentaire pour la couture et grâce à la poig-
née de transport rabattable, elle est facile à transporter. La machine à coudre peut 
ainsi être rapidement stockée en toute sécurité jusqu‘à sa prochaine utilisation.



Marie Curie est née en Pologne et est de-
venue célèbre en France en tant que scien-
tifique. En son temps, elle était une femme 
rare dans le monde de la recherche. Marie 
Curie a découvert les deux éléments chi-
miques, le polonium et le radium, et a égale-
ment inventé le mot „radioactif“. Elle a reçu 
deux fois le prix Nobel pour ses recherches.
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70W     

230V     

50Hz  

CE     

GS     

Origine :                                    Vietnam

EAN :                                        7640105924707

Pièces par palette :                   35

Dimensions de carton :             41,3 x 21,8 x 34,5 cm

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

Poids net :                                4,8 kg

Poids brut :                               5,9 kg

Dimensions de la machine:      35 x 19 x 29 cm

Numéro du tarif douanier:        84521019

Plus d‘information

Livraison

13 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 Lampe à coudre LED

Couple élevé pour les tissus solides Bras libre mince

Possibilité de coudre des fermetures à glissière Compartiment accessoires amovible

Coupe-fil Bobineur de canette automatique

Bouton marche arrière       

Spécifications

Aiguilles de qualité Couteau à boutonnière

Pied en zig zag Guide pour ligne droite

Pied de biche fermeture glissière 3 Bobines

Pied pour boutonnières L-Tournevis

Pied pour boutons Plaque à broder et à repriser

Pied pour ourlets invisibles 2x Feutrine pour la bobine de fil                           
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