Caractéristiques principales
Type d'affichage

930

965Q

Écran graphique

Écran couleur tactile

Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

•

•

FONCTION Exclusive SEWING ADVISOR™

•

•

Couture en mouvement latéral

•

Points Dimensionnels

•

Capteur de plaque à aiguille pour point droit

•

Coupe-fil Automatique

•

Réglage automatique électronique de tension de fil

•

•

10" (250 mm)

10" (250 mm)

Sélection sur touches dures

Écran tactile

215

341

Programme 7+2 œillets
+couture de bouton
4

Programme 9+2 œillets
+couture de bouton
5

574

797

20 (800 points en tout)

24 (jusqu'à 2300 points en tout)

Positions d'aiguille

29

29

Pieds-de-biche inclus

9

12

•

•

Grande surface de couture
Sélection du point
Points utilitaires et décoratifs
Styles de boutonnières
Polices de points programmables
Tous les points
(y compris points, lettres, caractères, etc.)
Menu Mes Points (mémoires permanentes)

•

Fonctions de couture

Aide rapide instantanée à l’écran

•

BOUTONNIÈRES Parfaitement équilibrées (BPE)
Fonction de tapering

•

•

Fonction de pictogramme

•

•

Inversion verticale / latérale

•

•

Réglage du point : longueur, largeur

•

•

Largeur de point

7 mm

7 mm

SÉCURITÉ D'AIGUILLE Double et de largeur de point

•

•

CAPTEUR DE FIL DE Canette

•

•

FONCTION FIX

•

•

FONCTION STOP

•

•

Arrêt de l'aiguille en haut/en bas
RÉGULATION Électronique de vitesse

•

•

5 vitesses

5 Vitesses

Marche arrière momentanée et permanente

•

•

FONCTION marche/arrêt (couture sans pédale)

•

•

Redémarrage du point

•

•

Points à l'écran en taille réelle

•

•

Système d'éclairage

Lampes LED x 3

Lampes LED x 3

Enfile-aiguille intégré

•

•

Bobinage de canette à partir de l'aiguille

•

•

Caractéristiques de la machine

Releveur automatique de fil de canette
LIGNES DE GUIDAGE DOUBLES Prolongées sur la
plaque à aiguille
Broches porte-bobine intégrées

•

•

40 mm (15/8") de chaque côté
de l'aiguille
2

40 mm (15/8") de chaque côté d
e l'aiguille
2

Coupes-fils

3

3

Langues

12

12
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Conçue Pour des Couturières, par des Couturières

