27SE

• 50 points de couture

27SE

Machine à coudre - Edition spéciale
Machine à coudre électronique
polyvalente pour coudre sur tous les types
de tissus. Conjugue beauté et efficacité !

• Ecran LCD
• Enfilage automatique de l’aiguille
• Sélecteur de points convivial
• A
 baissement des griffes
d’entraînement
• Capot rigide

Caractéristiques étonnantes !
• Ecran LCD – Permet de visualiser immédiatement des informations
relatives au point utilisé tels que la longueur, la largeur et le type de
pied-presseur requis.
• Entraînement par 7 griffes – Assure un entraînement fluide et une
qualité de couture.
Mise en place rapide de la
canette
Rapide et simple la mise en place
de la canette est tellement efficace.

Enfilage automatique de l’aiguille
L’enfilage du fil dans le chas de
l’aiguille s’effectue rapidement et
aisément en une seule étape.

• Touches de contrôle à portée de main – Facilitent le travail de
couture. Vous apprécierez l’accès direct à la position de l’aiguille
haut/bas, à la fonction Marche/Arrêt, au variateur de vitesse et à la
couture inverse.
• Sélecteur de points électronique – Pour une sélection des points
de couture simple et rapide.
• Bouton anti-bascule du pied-presseur – Obtenez une couture
régulière même lors de changement d’épaisseurs de tissu.
• Variateur de vitesse – Ajustez la vitesse vers une couture lente ou
rapide.
• Fonction double aiguille – Passez aisément en couture en aiguille
simple ou jumelée.

Protection rigide
Un capot rigide est livré avec ce
modèle.

50 points de couture

• Position d’arrêt de l’aiguille – Sélectionnez l’aiguille en position
haut/bas lors de l’arrêt de la machine.
• Couture inverse – Réalisez des points de renfort en début et en fin
de couture pour un résultat professionnel.
• Remplissage de la canette – Simple et rapide.
• Boutonnières 100% automatiques – 5 types de boutonnières
automatiques en une seule étape.
• Abaissement des griffes d’entraînement – Pour la couture libre.
Très pratique pour le Quilting ou la Broderie.
• Bras libre – Pour coudre des pièces tubulaires tels que les bas de
pantalon, les manches ...
• Pied-presseur encliquetable – Changez rapidement et facilement
le pied-presseur.
• Vitesse de couture – Jusqu’à 850 points/minute.
• Protection rigide – Grâce à ce capot, protègez et rangez en toute
sécurité votre machine lorsqu’elle n’est pas utilisée.

		
Accessoires en option*

Kit Quilting Créatif

Table d’extension, poignée couture libre,
guide couture, pied quilting ouvert, pied
quilting ¼” et pied double-entraînement.

Contenu de l’emballage

Pied double-entraînement

Améliore l’entraînement lors de la
couture sur multiples épaisseurs
de tissus.

Travail à la canette

Créez des effets décoratifs avec des
fils spéciaux ou des rubans. Très
utilisé pour les fils ne pouvant pas
passer dans le chas de l’aiguille.

Couture circulaire

Créez des motifs circulaires en rayon
allant de 30 à 130 mm. Un outil
formidable pour créer des cercles en
point droit, zig-zag et en points
décoratifs.

Accessoires inclus

*Accessoires à acheter séparément. Liste complète des accessoires disponibles sur www.brothersewing.eu
Demandez à votre Spécialiste ou visitez le site www.brothersewing.eu

Votre Spécialiste Brother :

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

Ce document sujet à modification peut comporter des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Les fonctions et accessoires peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Imprimé en Allemagne. 2015.08. #NV27SE_FR

Ecran LCD
Visualisez immédiatement les
informations de couture utiles.

