CS70
Machine à coudre électronique

La couture devient un vrai plaisir !
Alliant convivialité, facilité d’utilisation et performance, cette machine à
coudre électronique, au design attractif, intègre une gamme complète de
points de couture et de nombreuses fonctions.
Couture utilitaire ou décorative, elle répondra à toutes les envies créatives des
couturières exigeant fiabilité, diversité et qualité de couture et ce, pour un
prix très attractif.

Fiabilité & Plaisir de la couture électronique
au prix le plus attractif du marché

199 € TTC*
* Prix public conseillé € TTC

Conviviale
Ecran à cristaux liquides LCD et sélection par touches - disposez instantanément des
informations utiles du point de couture sélectionné (largeur/longueur/type de pied
presseur). Pressez une touche pour sélectionner un point de couture et pour en
modifier sa longueur/sa largeur.
Double éclairage LED - un éclairage à la fois performant et apaisant. Ce type d’éclairage facilite le travail
sur tissu foncé et ne surchauffe pas lors d'utilisations prolongées.
Vitesse de couture maximum de 850 points/mn
DVD d‘initiation - grâce à ce DVD, les principales manipulations sont accessibles à tout
moment.

Simple d’utilisation
Enfile-aiguille - simple et rapide. Grâce à ce dispositif, le fil passe directement dans le
chas de l'aiguille. Fini les difficultés d’enfilage et un gain de temps !

Système Quick Set* - Déposez une canette pleine dans son boîtier et vous êtes prêts
à coudre.
La canette horizontale assure un débit du fil optimal et une visualisation de la
quantité du fil restant en un clin d’œil.
*Installation rapide de la canette

Bras libre - très pratique pour fixer des poches, coudre des manches, des bas de pantalon et autres pièces
cylindriques.
Fonction couture arrière/point de renfort - utilisez la touche pour coudre des points en marche arrière ou
renforcer le début ou la fin de la couture.
Réglage manuel de la tension du fil supérieur.

Bouton anti-bascule du pied presseur - En activant cette fonction, vous levez le pied presseur dès le début
de la couture. Vous obtenez ainsi une couture homogène et uniforme même lors d'éventuels changements
d'épaisseurs de tissu.

Créative
70 fonctions de couture - Un large choix de points de couture utilitaires & décoratifs pour libérer sa
créativité ! Des points utilitaires aux points décoratifs, dont 7 styles de boutonnière 100% automatique.
Les couturières débutantes comme exigeantes laisseront leur créativité les envahir !
Abaissement des 6 griffes d'entraînement - coudre librement des ouvrages de quilting, de broderie ou de
monogrammes. Cédez à la couture à main levée !
Largeur et longueur des points de couture réglables : maîtriser vos points de couture en réglant leur
largeur jusqu’à 7 mm et leur longueur jusqu’à 5 mm.

Solide & légère
Crochet en métal.
Légère et compacte : elle ne pèse que 5 kg. Vous l’emporterez partout avec sa poignée de transport
intégrée.
Complète - elle est livrée avec : housse de protection souple, pied zig-zag (sur
machine), pied boutonnière, pied fermeture à glissière, pied pose de bouton,
pied à surjet, pied point invisible, pied monogramme, canettes, aiguilles
standards, aiguille double, support-bobine, brosse de nettoyage, découd-vite,
pédale de rhéostat, tournevis et un DVD d’initiation.

Référence : CS70VM1
Poids : 6,4 kg brut/5,4 kg net - DEEE : 5,4 kg
Dimensions (emballée) : 49.50 X 25.20 X 37.80 cm
Provenance : Vietnam
Code EAN : 4977766783538
Code douanier : 8452101100
Prix Public conseillé : 199 € TTC
Garantie : 3 ans
Date de lancement : Novembre 2017

