Surjeteuse Pfaff Hobbylock 2.5 + Cadeau
Surjeteuse Pfaff Hobbylock 2.5
Des coutures parfaitement régulières
... grâce à l'entraînement différentiel ! Deux rangées de griffes d'entraînement empêchent les coutures de s'étirer ou de froncer.Des coutures parfaitement régulières grâce à l'entraînement
différentiel !
Ajoutez des touches attrayantes !
La surjeteuse PFAFF® hobbylock™ 2.5 possède un coté décoratif! Des détails décoratifs sur des vêtements sportwear, des hauts d'été, et plus encore pour créer des effets intéressants.
Ajouter des touches attrayantes avec le point tridimensionnel atlock - un vrai tape à l'oeil.Ou donner encore plus d'attrait avec du l décoratif coloré. Utilisez un
ourlet rouléclassique pour donner vis à des accessoires de mode pour une nition élégante.
Laissez-vous inspirer. Découvrez la fascinante variété de points offerts par la surjeteuse PFAFF ® ™ 2.5 hobbylock.
Surjeteuse PFAFF Hobbylock2.5:
2, 3, ou 4 ls.
15 points différents
Système d'en lage simpli é
Différentiel assurant une couture parfaite sur tout type de tissus
Mise en place rapide du doigt mailleur pour ourlet roulotté
Vitesse de couture 1200 points/minute
Largeur et longueur du point réglables
LES PLUS:
Simplicité d'en lage et d'utilisation
Vitesse de couture
Machine très robuste
Tension automatique
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Surjeteuse : 2, 3, 4 ls
Réglage des tensions de ls : manuels
Code couleur pour en lage : Oui
En lage boucleur inférieur : automatique
Réglage de la longueur de point : Oui de 1 à 4 mm
Largeur de coupe réglable : Oui
Transport différentiel ajustable : Oui de 0,5 à 2
Réglage pression pied : Oui
Couteaux amovibles : Oui
Bras libre : Oui
Dispositif roulotté intégré : Doigt mailleur amovible
Point de recouvrement intégré : Non
Vitesse de la machine : 1200 points/minute
Machine simple d'utilisation et performante
Accessoires livrés avec la machine:
Boitier accessoires
Tournevis
Lame de couteau (pour le couteau supérieur déplaçable)
Disques de débobinage du l (4)
Filet couvre-bobines (4)
Clé Allen
Pincettes
Huile
Porte-cônes (4)
Couvercle anti-poussière
Brosse anti-peluches
DVD d'instruction
Bac à chutes
Jeu d'aiguilles (système ELx705) Comprenant trois aiguilles de taille N°14/90 et deux aiguilles de taille N°12/80.
Deux aiguilles de taille N°14/90 sont déjà installées sur la machine à la livraison.
CD d'installation offert - Notice en Français

