
VERITAS Niki - Un moteur puissant pour un travail polyvalent

La VERITAS Niki a tous les talents, grâce à ses 23 programmes, qui peuvent être 
réglés individuellement rapidement et facilement avec le selecteur de point. 

Des coutures élastiques aux coutures de base, le puissant moteur de cette machine à 
coudre peut faire à peu près tout. En même temps, les griffes d‘entrainement travail-
lent de manière égale et précise, créant un motif de couture propre et régulier, quel 
que soit le tissu. L‘enfile-aiguille automatique et le coupe-fil facilitent également la 
couture, laissant libre cours aux travaux créatifs.

Puissance totale pour des résultats optimaux

La VERITAS Niki est un véritable système puissant  : grâce à son moteur puissant, 
même les tissus épais peuvent être facilement cousus. L‘entraînement travaille de 
manière si régulière et précise de sorte que le motif de couture sera régulier et sans 
décalage de longueur entre les couches de tissu supérieures et inférieures. Le boîtier 
robuste et extrêmement peu soumis aux vibrations permet de garder une main ferme 
même en effectuant des travaux minutieux.

Gagnez du temps pour votre véritable tâche

Si vous travaillez de manière créative, vous ne devriez pas avoir à vous soucier des 
petits détails. La VERITAS Niki réalise nombre de ces choses en un tour de main. L‘en-
filage automatique permet d‘enfiler le fil en quelques secondes. Le programme de 
Bobinage automatique garantie une securité absolue car l‘aiguille et le volant restent 
immobiles pendant le bobinage. La tension automatique du fil embellit les resultats 
de couture avec des coutures régulières.

Capable de tout

VERITAS Niki est un véritable talent polyvalent. Que ce soit des coutures élastiques 
pour les tissus légers et extensibles ou des coutures solides pour des endroits parti-
culièrement sollicités sur les tissus épais, cette machine coud tout. Les programmes 
sont réglables  en longueur et en largeur, la puissance élevée du  moteur permet une 
bonne pénétration des tissus.



Grandes sculptures de femmes, rondes et 
colorées. Fontaines de mosaïques poly-
chromes avec figures en mouvement. Voilà 
ce qui a rendu célèbre Niki de Saint Phalle. 
Ses sculptures surdimensionnées ont été 
exposées pour la première fois à Paris en 
1965. Les « Nanas » immenses et joyeuses 
étaient ses œuvres préférées. À travers el-
les, l‘artiste a célébré la beauté et la liberté 
des femmes. Nous voulons lui ériger un mo-
nument tout aussi impressionnant avec le 
nom de notre VERITAS Niki.

Une grande artiste

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing
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Origine:             Vietnam

EAN:             7640105923403

Pièces par palette:            35

Dimensions de carton:            45,5 x 24 x 35,5 cm

Conteneur 20‘ / 40‘ / 40‘ HC:     648 / 1400 / 1620 colis

Poids net:                               6,4 kg

Poids brut:                               7,7 kg

Dimensions de la machine:      39,5 x 16,5 x 29 cm

Numéro du tarif douanier:        84521019

Plus d‘informations

Livraison

23 programmes Coupe-fil

Boutonnière en 4 étapes Longueur de point réglable de 0 - 4 mm

Vitesse (rpm) : 750+/-50 Largeur de point réglable de 0 - 5 mm

Couple élevé pour les tissus solides Bobineur de canette automatique

Support de pied presseur à clip Lampe à coudre LED

Possibilité de coudre des fermetures à glissière Bras libre mince   

Enfileur d‘aiguille Compartiment accessoires amovible

Spécifications

Aiguilles de qualité Couvercle de bobine petit et grand

Pied en zig zag                           3 Bobines

Pied de biche fermeture glissière L-Tournevis

Pied pour boutonnières Plaque à broder et à repriser

Pied pour boutons Deuxième support bobine

Brosse Guide pour ligne droite

Couteau à boutonnière Feutrine pour la bobine de fil                           

Adresse /Tampon de l‘entreprise


