MCS-1500

Recouvreuse & Point de Chaînette

Recouvreuse 4-fils

Point décoratif

Point décoratif

Recouvreuse 3-fils Point de chaînette

MCS-1500 caractéristiques techniques

MCS-1500

● Nombre d'aiguilles: 3 ● Système d'aiguilles: 130/705H
● Largeur Point: Recouvrement 2.5/5 mm ● Longueur Point: 1–4 mm
● Hauteur relevage pied presseur: 8 mm/10 mm
● Vitesse de couture: jusqu'à 1350 points/min
● Poids: 7.0 kg
● Voltage: 230V
● Dimensions: 280 (L) x 335 (W) x 285 (H) mm

Recouvreuse & Point de
Chaînette

Réalisez un travail de Pro !
Recouvrement

Recouvrement 4-fils

Recouvrement 3-fils (large)

Recouvrement 3-fils (étroit)

Parfait pour un grand nombre
d'applications, comme les
ourlets simples, les poignets et
les encolures. Idéal pour toutes
les matières extensibles.

Relevage pied
presseur

Point chaînette
Comme le fil inférieur forme une
chaînette sur le verso de la

Le pied presseur se relève plus sur le devant afin

matière travaillée, le point est

de faciliter l'introduction de la matière. De plus, il

très résistant à l'étirement. Idéal

existe 2 positions de relevage, 8mm et 10mm.

pour les coutures de côté des

Cela permet donc d'insérer et de travailler les

pantalons ou bien pour les

grosses épaisseurs.

coutures décoratives des
encolures.

Caractéristiques qui vous feront aimer la couture !
Réglage du
différentiel

Ajuster le différentiel pour
réaliser
de
magnifiques
coutures, même avec des
matières extensibles comme
par exemple la maille.

Enfilage simple
du boucleur

Le boucleur peut s'abaisser
par simple pression d'un
bouton facilitant ainsi son
enfilage.

Guide de couture

Pression
ajustable du pied

Les lignes de guidage sont
une aide appréciable pour
votre travail.

La pression du pied presseur
peut être ajustée en fonction
de la matière travaillée.

Options:

Pied presseur Point de Chaînette Guide ourlet (pour point recouvrement)
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Pied presseur
avec guide

Le pied presseur est équipé
d'un guide compensé à droite
et à gauche permettant un
meilleur guidage de la
matière .

Coupe fil
extérieur

Le coupe fil situé à l'extérieur
permet de dégager facilement
et rapidement la matière
après avoir relevé le pied
presseur à la fin de la couture.

