at your side = à vos côtés

1034D Série Limitée

1034D
Série Limitée

• Bras libre
• Surjeteuse 3 ou 4 fils : coupe et surjette le tissu
• Système d’enfilage simplifié
• Enfilage rapide du boucleur

Surjeteuse 3 ou 4 fils avec enfilage
rapide du boucleur inférieur

• Différentiel : améliore la finition sur tissus
extensibles, tricotés ou fins
• Ourlet roulotté

1034D Série Limitée

Surjeteuse 3 ou 4 fils avec enfilage
rapide du boucleur inférieur

• Surjet 3 ou 4 fils
• Bras libre
• Système d’enfilage simplifié
• Disques de tension
débrayables pour un meilleur
placement du fil
• Différentiel assurant une
couture parfaite sur tout type
de tissu

• Nécessite des aiguilles
standards pour machines à
coudre
• Largeur et longueur de point
réglables
• Différentiel réglable

Système d’enfilage simplifié

Enfilage rapide du boucleur
inférieur

Largeur de point réglable

Bras libre

• Rhéostat électronique
• Kit d’accessoires inclus
• Poignée de transport intégrée

• Surjets impeccables quelque
soit la nature du tissu

• Dimensions :
335 mm (largeur)
275 mm (profondeur)
• Mise en place rapide du doigt
298 mm (hauteur)
mailleur pour ourlet roulotté
• Pied de biche encliquetable

GAMME DE POINTS :
Gagnez du temps : coupez, assemblez et surjetez les tissus en une seule et même opération !

Surjet 4 fils

Surjet 3 fils

Ourlet étroit

Ourlet roulotté

Ourlet invisible
(Avec pied en option)

Pli cousu
(Avec pied en option)

Surjet à plat
(Avec pied en option)

Pose d’élastique et ruban
(Avec pied en option)

Demandez à votre Spécialiste ou visitez le site www.brothersewing.eu

Toutes les déclarations sont valables au moment de l’impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
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CARACTERISTIQUES :

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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Votre Spécialiste Brother :

