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VERITAS Josephine
La VERITAS Josephine est un partenaire robuste et fiable du quotidien et grâce 
à ses 23 programmes de points variables, elle est idéale pour les travaux de 
couture complexes et les premiers projets créatifs. Les points satin, invisibles 
et stretch permettent également de réaliser des coutures régulières sur de 
nombreux matériaux et grâce à la facilité d‘utilisation, même les réparations 
compliquées deviennent amusantes.

Pour toutes les personnes qui souhai-
tent coudre davantage que de simples 
points courants, la VERITAS Josephine 
est le partenaire idéal car elle propose 
une sélection de points élastiques et de 
points décoratifs pour ennoblir les texti-
les. Mais elle est avant tout hautement 
productive. Le point noué triple permet 
de créer des coutures élastiques mais 
robustes et le point invisible permet, 
avec un peu de pratique, de créer de 
superbes ourlets.

En termes d‘utilisation, la rapidité de la 
VERITAS Josephine est sans pareille ! 
Les points sont sélectionnés rapidement 
grâce à la molette de réglage. L‘aperçu des 
points imprimé sur le boîtier vous permet 
de toujours avoir un aperçu des program-
mes de points disponibles et la tension 
automatique du fil vous permet de tou-
jours vous concentrer sur la couture.

Grâce à la boutonnière automatique 
à 4 étapes et au pied de boutonnière 
inclus, la VERITAS Josephine coud des 
boutonnières propres et uniformes. Les 
fermetures-éclair sont facilement cousues 
grâce au pied pour fermetures-éclair, 
même aux points difficiles. Le change-
ment de pied s‘effectue d‘une seule main, 
sans vis ni outils.

Utilisation polyvalente

Utilisation simple et  
convaincante

Tout est sous clé

SCHMETZ INSIDE
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70W

230V

50Hz

CE

GS

Origine : Vietnam

EAN : 7640105923380

Pièces par palette : 35

Dimensions de carton : 425x220x347

Conteneur 20':780

Poids net : 6,20 kg

Poids brut : 7,40 kg

Plus d‘information

5 aiguilles SCHMETZ

Pied multifonctionnel

Pied pour fermetures-éclair

Pied pour boutonnières

Pied pour boutons

Pied pour ourlets invisibles

Brosse

Découd-vite

Ligne droite

Couvercle de bobine

3 bobines

Tournevis

Plaque à broder et à repriser

Livraison

23 programmes de points

Boutonnière automatique en 4 étapes

Vitesse (rpm) : 750+/-50

Couple élevé pour les tissus solides

Possibilité de coudre des fermetures-éclair

Coupe-fil intégré  

Longueur de point maximale : 4,2 mm

Largeur de point maximale point zigzag : 4,5 mm

Pression du pied-de-biche réglable

Système de bobine vertical, automatique

Éclairage non éblouissant

Bras libre plus léger

Spécifications

Adresse / Firmenstempel

La danseuse et chanteuse américaine 
Josephine Baker était connue pour sa 
manière frénétique de danser. Dans les 
années 1920, elle a fait du Charleston une 
sensation, enthousiasmant les personnes 
à travers le monde à chacune de ses 
apparitions. Ses costumes fantaisistes 
et étonnants, son pouvoir créatif et sa 
spontanéité ont inspiré d‘innombrables 
femmes l‘excellence créative. Elle nous a 
incités à développer la VERITAS Josephine.

Époustouflante et unique


