CHERRY 21

21 programmes
Boutonnière automatique en 4 temps
Enfilage automatique de l’aiguille
Réglage fin pour les tissus délicats et fins
Points stretch & jersey pour coudre les tissus extensibles
Plusieurs hauteurs du pied de biche pour coudre les épaisseurs
Corps en fonte d’aluminium
Boîtier canette et Porte canette métallique
2 Coupes fils incorporés
Garantie 2 ans sur les pièces et la main d’œuvre

Caractéristiques Supplémentaires
Éclairage LED du plan de travail
Longueur du point réglable jusqu’ à 4 mm
Largeur du point ZIG ZAG réglable jusqu’ à 5 mm
Coutures : avec aiguille double (2 portes bobines métalliques) - en bras libre - de reprisage - arrière instantanée
Coutures droite et triple avec position de l’aiguille centrée et à gauche pour la pose de fermeture à glissière
Points décoratifs
Points utilitaires & super utilitaires (ourlet invisible, pose fermeture à glissière, assemblage…)
Coutures dans les tissus fins, moyens, épais, élastiques et délicats
Capacités mécaniques et techniques supplémentaires
Bobineur métallique à débrayage facile
Tension du fil universelle et réglable
Enfilage simplifié et indiqué sur la machine
Boite d’accessoires intégrée dans le bras libre
Changement rapide du pied par simple pression
Machine à coudre ergonomique et facilement transportable avec sa poignée de transport incorporée
Abaissement des griffes d’entraînement pour le raccommodage
Interrupteur général - Poids de 6 Kg - Dimension : W388 x H295 x D152
Vitesse maximum de 860 points minute - Consommation électrique 60 W
Indication inches & cm sur la plaque aiguille - Code EAN 4 933 621 710 330

avec : Rhéostat électronique - Housse de protection - 3 canettes
Petit tournevis - Découd vite - Boite d’aiguilles - Notice en Français - 4 Pieds : métallique - pose de
Livrée

fermeture à glissière - ourlet invisible - boutonnière automatique en 4 temps
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