
VERITAS Rubina - Machine à coudre assistée par ordinateur
à prix compétitif

Avec 100 programmes, dont des points élastiques et surjet, 7 boutonnières 
différentes et de nombreux points décoratifs, la VERITAS Rubina offre tout ce 
dont vous avez besoin pour la couture au quotidien. 

Chacun des programmes de couture est déjà préréglé sur la largeur et la lon-
gueur de point optimales. Des fonctions telles que la boutonnière automa-
tique et l‘enfile-aiguille sont d‘une grande aide pour les débutants comme 
pour les professionnels. Grâce au crochet horizontal, des largeurs de points al-
lant jusqu‘à 7 mm sont possibles et  la canette s‘insère facilement par le haut.

Tout ce dont vous avez besoin et plus encore

Moins de travail, plus de plaisir : l‘aide à l‘enfilage est particulièrement pratique 
car vous n‘avez pas à passer beaucoup de temps à enfiler ; vous pouvez com-
mencer tout de suite. La zone de couture spacieuse avec la boite à accessoires 
retractable est idéale pour les grandes pièces de couture, ainsi que pour les 
manches étroites. Dans la boite accessoires, vous trouverez à portée de main 
tous les accessoires fournis avec la machine.

Parce que plus pratique, c‘est tout simplement mieux

Bien enfiler le fil pour un bon résultat final : le fil de canette peut être facile-
ment inséré par le haut. Il suffit ensuite de suivre les flèches indicatives et c‘est 
parti. Changer de fil devient ainsi un jeu d‘enfant. Les griffes peuvent être abais-
sées afin de vous permettre de réaliser sans effort, des travaux de matelassage 
et racommodage. Cela fait de la VERITAS Rubina le partenaire idéal pour la 
couture de tous les types de tissus, y compris le jersey.

Une bonne boutonnière pour chaque bouton

La bonne boutonnière pour chaque taille de bouton : la VERITAS Rubina coud 
sept boutonnières différentes presque comme par magie, précisément dans la 
longueur et la largeur souhaitées. Grâce aux paramètres préprogrammés pour 
chacun des 100 types de points sélectionnables, même les tâches difficiles peu-
vent être accomplies en un rien de temps. Et avec la lumière LED sans éblouis-
sement, rien n‘est caché à la vue.



Adresse /Tampon de l‘entreprise

C‘est l‘un des derniers modèles développés 
dans la célèbre usine de machines à cou-
dre de Wittenberge : le modèle 8014-
1091, plus connu sous le nom de Rubina. 
Techniquement, la machine à coudre était 
basée sur la légendaire série 8014 de 1957. 
La VERITAS Rubina poursuit cette grande 
tradition et porte l‘histoire vers l‘avenir.

Sur les traces d‘une légende

70W     

100-240V     

50-60Hz       

CE     

GS    

Origine : Vietnam

EAN : 7640105924578

Pièces par palette : 24

Dimensions de carton : 46,5 x 26 x 36,5 cm

Conteneur 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 550 / 1200 / 1400 colis

Poids net: 5,8 kg

Poids brut: 7,3 kg

Dimensions de la machine:          38 x 18 x 30 cm

Numéro du tarif douanier:            84521011

Plus d‘informations

Aiguilles de qualité Brosse

Pied en zig zag                           Couteau à boutonnière

Pied de biche fermeture glissière 3 Bobines

Pied pour boutonnières L-Tournevis

Pied pour ourlets invisibles Feutrine pour la bobine de fil

Pied pour boutons                                    Deuxième support bobine

Pied pour point de bourdon Couvercle de bobine petit et grand

Livraison

100 programmes Bobineur de canette automatique

Quilting, broderie, overlock, repriser Support de pied presseur à clip

Boutonnière automatique 1 étape, Longueur de point réglable de 0 - 4,5 mm

7 boutonnières différentes Largeur de point réglable de 0 - 7 mm

Couture avec aiguille double possible Tension du fil réglable

Écran LED Lampe à coudre LED

Enfileur d‘aiguille Construction métallique solide

Coupe-fil Compartiment accessoires amovible

Spécifications

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


