at your side = à vos côtés

3034DWT

• Surjet 3 ou 4 fils

3034DWT

• Système d’enfilage simplifié

Surjeteuse

• Différentiel

Le complément idéal pour des finitions
professionnelles et de qualité

• Éclairage LED lumineux

• Ourlet roulotté instantané
• Bac à déchets, table d’extension
extra-large et 3 pieds inclus

Apportez à tous vos ouvrages un résultat
professionnel simplement et rapidement !
Conçue pour la finition des bordures, des ourlets sur différents types de
tissu et la création d’effets décoratifs, cette 3034DWT est très conviviale à
l’utilisation. L’enfilage est rapide et simplifié grâce à son guide avec code
couleur et son système du boucleur inférieur. Sa surface de couture est
convertible en bras libre, il vous suffit de retirer le plateau, pour coudre
aisément des pièces difficiles à manipuler comme des manches, des
poignets, des vêtements d’enfant, etc ... Et pour les grandes pièces de
tissu, vous pouvez ajouter la table d’extension extra-large.

Créez la
finition parfaite !

• Coupe, coud et surjette avec 3 ou 4 fils
• Utilise des aiguilles de machine
à coudre standard
• Système d’enfilage du boucleur
inférieur simplifié
• Guide d’enfilage avec code 4 couleurs
• Surjets impeccables sur tous
les types de tissu
• Largeur de point : 5 à 7 mm
• Entraînement différentiel pour des
coutures parfaites sur presque tous
les types de tissus, pas de finitions
à l’aspect étiré ou plissé.
• Couteau rétractable
• Plateau du plan de travail convertible
en bras libre
• Table d’extension extra-large pour
vos ouvrages de grande dimension
• Éclairage LED efficace et lumineux pour
une visibilité parfaite de la surface de
couture

• Bac à déchets pour la récupération
des déchets de tissus et le rangement
du rhéostat
• Système anti-vrille et séparation de
la plaque à aiguille pour une meilleure
qualité de couture
• Machine légère et compacte
avec poignée de transport
• Réglage de la pression du pied
de biche
• Pied pour point invisible inclus pour
réaliser ourlet et finition en une seule
opération
• Pieds fronceur et passepoil inclus
• Pied de biche encliquetable
• Livré avec kit d’accessoires
• Compartiment à accessoires intégré
• Housse anti-poussière
• DVD d’initiation aux manipulations
de base

Guide d’enfilage
avec code 4 couleurs

Bras libre / plateau
convertible

Éclairage LED
efficace

Accès aux réglages
à portée de main

Bac à déchets

Table d’extension
extra-large

Sélection de points

Surjet 3 ou 4 fils

Surjet 3 fils 5 mm

Surjet 3 fils 2,8 mm

Ourlet roulotté

Ourlet étroit

Ourlet invisible avec le pied
pour point invisible

Pli cousu avec le pied
pour point invisible

Surjet à plat avec le pied
pour point invisible

Accessoires en option
Pied passepoil

Pour coudre un passepoil entre deux
épaisseurs de tissus.

Pied fronceur

Pour froncer et coudre en une seule opération.

Pied bordure (élastique)

Pour coudre un ruban ou un élastique
sur un tissu extensible.

Pied pose-perles et paillettes

Pour la pose de perles et de paillettes sur un tissu.

Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu.
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