La minutieuse
Surjeteuse - 3534DT

3 et 4 fils (1 ou 2 aiguilles)
avec entraînement différentiel
Les différents choix de fil vous permettent de passer facilement
de points à 3 ou 4 fils pour des résultats professionnels.

Guides d’enfilage codés en couleurs
Facilite l’enfilage du boucleur supérieur et
inférieur et le changement rapide de fil avec
tous les types de fil.

Grande table d’extension et bras libre
La grande table d’extension vous procure de l’espace
supplémentaire pour réaliser de grands projets et le bras
libre facilite la couture de manches, de jambes de pantalon et
d’autres endroits difficiles à atteindre.

Pieds spécialisés inclus
Pied pour ourlets invisibles,
pied fronceur.

Jusqu’à 1 300 points par minute
Vous permet d’économiser du temps
lors de la couture et de la finalisation
de bordures surjetées.

La minutieuse est le modèle parfait pour compléter la gamme Brother.
Elle est rapide, facile d’emploi et de plus, elle facilite l’enfilage! Le bras libre simplifie la couture des manches, des
jambes de pantalon et d’autres endroits difficiles à atteindre. La grande table incluse est parfaite pour vos projets
de plus grande envergure. La zone de travail éclairée par des lumières DÉL vous permet de voir les moindres
étails de vos projets de surjeteuse.

La minutieuse 3534DT - Surjeteuse
Fonctionalités de base

Accessoires inclus

Bras libre

a

Contenant pour les morceaux de tissu

Changement pour ourlet roulotté

Amovible

Étui souple

Contrôle électronique de la vitesse

—

Pied fronceur

Doigts de couture

1

Pied pour ourlets invisibles

Éclairage

DEL

Pied standard

Enfileur de boucle inférieur

a

Vidéo d'instructions

Entraînement différentiel

0,7 - 2,0

Accessoires supplémentaires inclus dans la boîte

Fils

3/4

Grande table incluse

a

Largeur de la couture en surjet

3,0 mm - 7,0 mm

Largeur du point

5,0 mm - 7,0 mm

Pied bordure (SA212)

Longueur du point

1,0 mm - 4,0 mm

Pied pour passepoil (SA210)

Nombre d’aiguilles

2

Pied pour points perlés (SA211)

Pieds spécialisés inclus

a

Point de chaînette double

—

Point de recouvrement

—

Réglage de la densité du fil

a

Réglage de la pression du pied presseur

a

Remplacement de fil 2/3

—

Système d’enfilage codé en couleur

a

Système d’enfilage de l’aiguille

—

Système de tension du fil

Manuel

Type d’entraînement de la lame

Côté inférieur

Vitesse de couture maximale (points par minute)

1 300

Accessoires recommandés en option*

LÉGENDE :

a incluse

— non incluse
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