VERITAS Rachel - Tout en un
Les 32 programmes permettent de e personnalisée et unique.
La machine dispose d‘une boutonnière automatique en une étape, d‘un coupe-fil intégré et d‘une lampe de couture LED non éblouissante. Les points décoratifs, les points
élastiques ainsi que les points de surjet peuvent être réglés individuellement en largeur et en longueur.

A la fois douce et puissante
Si vous travaillez avec des tissus épais comme le velours côtelé ou le jean, vous avez
besoin d‘une machine à coudre capable de piquer proprement. Le puissant moteur de la
VERITAS Rachel fonctionne si silencieusement et avec si peu de vibrations que même
après des heures, vous continuer à coudre sans effort. Dans le même temps, la machine
est très douce pour les matériaux délicats comme le satin et la mousseline. Afin de
s‘adapter de manière optimale à tout matériau, chaque programme de points peut être
ajusté en longueur et en largeur. Cela se fait clairement et rapidement à l‘aide de deux
boutons de réglage. Une longueur et une largeur maximales de 5 mm offrent la flexibilité nécessaire pour mettre parfaitement en œuvre vos propres idées.

Tout est pensé
La couture de tissus extensibles comme le jersey est un défi particulier pour beaucoup.
VERITAS Rachel a la solution parfaite : le point de surjet. Il est idéal pour les tissus élastiques et maintient les coutures solidement assemblées, même dans les jeans extensibles qui sont soumis à une forte usure. En même temps, le point de surjet permet d‘affiner
la couture car il coud dans les bords. Cela empêche le tissu de s‘effilocher et assure un un
bord parfait. Et tout cela en un seul passage.

La boutonnière, un jeu d‘enfant
Grâce à la boutonnière en une étape, qui crée des boutonnières d‘aspect professionnel
en 1 étape, vous gagnez beaucoup de temps. Vous pouvez donc prendre votre temps pour
réfléchir à de nouveaux looks et trouver des projets personnels uniques.

Spécifications
32 programmes

Coupe-fil

Boutonnière automatique 1 étape

Longueur de point réglable de 0 - 5 mm

Vitesse (rpm) : 750+/-50

Largeur de point réglable de 0 - 5 mm

Couple élevé pour les tissus solides

Bobineur de canette automatique

Possibilité de coudre des fermetures à glissière

Bras libre mince

Enfileur d‘aiguille

Compartiment accessoires amovible

Lampe à coudre LED

Plus d‘information
70W
230V
50Hz
CE
GS
Origine:		

Vietnam

EAN:		

7640105924561

Pièces par palette:

35

Dimensions de carton:

42,5 x 23 x 34 cm

Conteneur 20‘ / 40‘ / 40‘ HC:

780 / 1620 / 1890 colis

Poids net:

5,9 kg

Poids brut:

6,9 kg

Dimensions de la machine:

38,5 x 16 x 30 cm

Numéro du tarif douanier:

84521019

Pionnière du mouvement écologique
Rarement un livre du 20e siècle aura autant changé notre monde que « Printemps
silencieux » de Rachel Carson. Publié
en 1962, il est aujourd‘hui considéré comme
un tournant dans la relation entre l‘Homme
et la nature. Le mouvement écologique a
commencé avec ce livre, déclencheur de
l‘interdiction presque mondiale de l‘insecticide DDT. Aujourd‘hui, nous les humains ne
nous considérons plus comme des dirigeants et des dompteurs de la nature, mais
comme des gardiens et des protecteurs de
notre environnement. Un changement de
mentalité qui aurait eu lieu beaucoup plus
tard sans Rachel Carson.

Livraison
Aiguilles de qualité

Guide pour ligne droite

Pied en zig zag

Couvercle de bobine petit et grand

Pied de biche fermeture glissière

3 Bobines

Pied pour boutonnières

L-Tournevis

Pied pour boutons

Plaque à broder et à repriser

Brosse

Deuxième support bobine

Couteau à boutonnière

Feutrine pour la bobine de fil

Adresse /Tampon de l‘entreprise

www.veritas-sewing.com
facebook.com/veritassewingfrance
instagram.com/veritassewing

