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Coud jusqu’à 12 épaisseurs

Pied spécial JEANS exclusif 
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1. Zone de couture plus visible
2. Sélecteur de programmes, levier 
de marche arrière et plan de travail 
plus larges,
3. Canette horizontale pour une mise 
en place plus rapide,

Design Ergonomique pour faciliter la couture QUICK

GUIDE

Coud jusqu’à 12 épaisseurs

Guide de dépannage intégré
-Enfilage de la machine
-Mise en place de la canette remplie
-Problèmes liés au bobinage de la canette
-Problèmes liés aux points

Enfile aiguille automatique
Coupe-fil intégré

Le pied spécial jeans a été spécialement conçu pour coudre les surépaisseurs
d’ourlets de jeans et les tissus épais.

Le chas de l’aiguille est 
on ne peut plus simple à 
enfiler

Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur: Sécurité et
économie d’énergie

4. Sélecteur de programmes (en rouge),
5. Longueur de point réglable (en rouge),
6. Levier de marche arrière.

Coupe-fil situé sur le 
nez de la machine

15 programmes standard

PR

OGRAMMES

26 Programmes multifonction

12 EPAISSEURS

1-2-3-4. Boutonnière
5. Point droit (côté gauche)
6. Point droit (centré)
Pose fermeture à glissière
7. Point ourlet invisible
8. Point décoratif
9. Point ourlet invisible sur
tissu élastique
10. Point de racommodage, 
surjet pour tissus fins

A to K : Points renforcés et décoratifs 

11 points renforcés et décoratifs

11. Point décoratif, surjet
12. Point décoratif
13. Point décoratif
14. Point zigzag (moyen)
15. Point zigzag (grand),
surjet

*Aiguille normale (x 2)
*Aiguille jeans (x 2)
*Aiguille ball point (x 1)
*Pied spécial jeans
*Pied surjet
*Pied fermeture
*Pied spécial cuir

*Housse souple contre la poussière
*Rhéostat (pédale) électronique
*Manuel de démarrage rapide
*Manuel CD (PDF)
*Manuel pour pied spécial jeans et fiches astuces

*Pied ourlet invisible
*Pied boutonnière
*Canette plastique (x 2)
*Stop bobine
*Couteau à boutonnière
*Guide de piquage
*Tournevis plat plaque aiguille

Accessoires standard Autres accessoires inclus

Spécifications

Longueur de point maxi: 4mm
Largeur de point maxi: 5mm
Position d’aiguille: centré/gauche
Poids machine: 5.2 kg
Dimensions de la machine: 
Largeur: 412mm
Profondeur: 192mm
Hauteur: 292mm
Tension normale: 220-240V
Fréquence nominale: 50 Hz
Consommation nominale
de courant: 65 W
Ampoule: 15 W
Series: SP200
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