S C H M E TZ I N S I D E

VERITAS Laura

PUISSANTE DÈS LE
COMMENCEMENT

Simplement se lancer : voilà le principe de VERITAS Laura. Qu‘il
s‘agisse des premiers pas ou de la millième fois : la machine à coudre puissante a tout ce dont vous avez besoin pour réussir chaque
projet, et laisse de côté le superflu. Elle est si facile à utiliser qu‘elle
vous permet de vous concentrer sur le plaisir de la couture ; du
premier point de réparation aux plus belles coutures décoratives.

Un aperçu de l‘essentiel
La couture est l‘une des compétences
culturelles les plus anciennes qui accompagne les gens depuis des millénaires.
Il s‘agissait autrefois d‘un métier dur et
difficile, pratiqué à la lueur des bougies
et avec de minuscules aiguilles qui
exigeaient un doigté légendaire et
beaucoup de patience.
Posséder la machine à coudre adéquate fait en revanche aujourd‘hui
de la couture un véritable jeu d‘enfant. Et ce, par exemple, grâce à la
facilité d‘utilisation de la VERITAS
Laura et ses fonctions importantes
sélectionnées simplement via deux
boutons rotatifs : 9 programmes
de points, longueur de point de 1 à
5 mm et boutonnière automatique
en 4 étapes. Ainsi, même les débutants
réalisent rapidement leurs premiers
succès ; le plaisir de la couture peut alors
commencer !

Style plus fort, performance puissante
Même si l‘aspect extérieur
d‘une machine à coudre
attire d‘abord l‘attention,
les fonctions sont beaucoup
plus importantes. Dans ce domaine, la
VERITAS Laura possède de nombreux
avantages. Sous le boîtier chic se trouve
un moteur puissant remplissant son
devoir de manière fiable.
Même les manteaux épais ou les jeans à
double couche ne posent aucun problème. Précise et sans vibrations gênantes, la
machine à coudre coud 750 points par minute. Neuf types de points différents sont
disponibles ; la tension du fil est automatiquement maintenue à un niveau optimal
pour chaque type de point. En appuyant
simplement sur le bouton de point arrière,
la couture est en outre sécurisée.

Système complet
Lorsque l‘on a quelque chose à
faire, on ne veut pas perdre de
temps à chercher ce qu‘il nous
faut. Chercher après une bobine
pour le fil, après une paire de
ciseaux, après une aiguille de
remplacement. C‘est la raison
pour laquelle VERITAS Laura possède
tout le nécessaire à coudre. Et toujours
à portée de main dans le compartiment
pratique des accessoires situé dans le
pied de la machine à coudre.
Les accessoires tels que le découd-vite
sont ainsi à portée de main en cas de
besoin. Ils peuvent également être rangés
immédiatement après leur utilisation
pour ne rien laisser traîner. Le compartiment des accessoires offre également
suffisamment d‘espace pour des pieds
de couture supplémentaires en cas de
besoins spéciaux, tels que les ourlets
invisibles ou le quilting.

Spécifications
9 programmes de points
Boutonnière automatique en 4 étapes
Vitesse (rpm) : 750+/-50
Couple élevé pour les tissus solides
Possibilité de coudre des fermetures-éclair
Passe-fil intégré
Coupe-fil intégré
Longueur de point réglable de 1 à 5 mm
Système de bobine vertical, automatique
Éclairage non éblouissant
Bras libre plus léger

Plus d‘information
70W
230V
50Hz
CE
Origine : Vietnam
EAN : 7640105924554
Pièces par palette : 35
Dimensions de carton : 425x220x347
Conteneur 20':780
Poids net : 6,04 kg
Poids brut : 6,74 kg

Une révolution dans le cercle
académique
Laura Bassi a été la première femme à
recevoir le titre de professeure, d‘abord
pour la philosophie, puis pour la physique.
Son talent extraordinaire était perceptible dès son plus jeune âge, si bien qu‘on
lui enseignait secrètement les sciences
naturelles. Finalement, en 1732, elle fut
autorisée pour la première fois à enseigner à l‘Université de Bologne, devenant
ainsi la première femme à entrer dans
un domaine réservé exclusivement aux
hommes.

Gewicht brutto: 7.60kg

Livraison
5 aiguilles SCHMETZ
Pied multifonctionnel
Pied pour fermetures-éclair
Pied pour boutonnières
Brosse
Découd-vite
Ligne droite
Couvercle de bobine
3 bobines
Tournevis
Plaque à broder et à repriser
2 broches porte-bobines
2 coussins en feutre
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