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

VERITAS Rachel

LA TECHNIQUE
QUI INSPIRE

Prendre de nouveaux chemins et chercher des solutions créatives : VERITAS Rachel
est pour cela le partenaire idéal. Elle offre la liberté confortable d‘atteindre des
sommets en matière de création pour un plaisir de coudre exceptionnel. Une large
sélection de motifs de points, de nombreuses fonctions de confort et la simplicité
d‘utilisation permettent de créer facilement quelque chose de complètement
nouveau.

Personnalisation sur mesure
Les 32 programmes de points permettent de transformer chaque projet de
couture en une pièce personnalisée et
unique. Avec par exemple la boutonnière
automatique en une étape qui crée des
boutonnières d‘aspect professionnel en
un passage. Cela vous permet d‘accorder plus de temps et de loisirs à la
recherche de nouveaux looks et d‘idées
inhabituelles.

À 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 du VERITAS Rachel fonctionne silencieusement et
à faible niveau vibratoire pour continuer à
coudre de manière détendue même après
des heures d‘utilisation. Dans le même
temps, la machine est très douce avec
les matériaux délicats tels que le satin et
la mousseline de soie. Pour s‘adapter de
manière optimale à tous les matériaux,
chaque programme de points peut être
ajusté en longueur et en largeur de point.
Et ce rapidement et clairement grâce à
deux boutons de réglage. Un maximum de
5 mm de longueur et de largeur offre la
flexibilité nécessaire pour mettre parfaitement en œuvre vos propres idées.

Pensée dans les moindres
recoins
La couture de tissus extensibles comme
le jersey est un défi particulier pour beaucoup. VERITAS Rachel a la solution idéale :
le point overlock. Il s‘adapte parfaitement
aux tissus élastiques et maintient les
coutures en place sur les jeans stretch
fortement sollicités. Dans le même temps,
le point overlock surfile la couture car il
est cousu autour de l‘angle. Cela empêche
le tissu de s‘effilocher et assure un bon
guide-bord. Et ce, en un seul passage.

Spécifications
32 programmes de points avec point overlock et de broderie
Boutonnière automatique 1 étape
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
Largeur de point réglable de 0 à 5 mm
Système de bobine vertical, automatique
Éclairage LED non éblouissant
Bras libre plus léger

Plus d‘information
70W
230V
50Hz
CE
GS
Origine : Vietnam
EAN : 7640105924561
Pièces par palette : 35
Dimensions de carton : 425x220x347
Conteneur 20':780
Poids net : 6,24 kg
Poids brut : 6,94 kg

Livraison

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.

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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