
Quel créateur de mode en herbe ne rêve pas de son propre défilé sur les 
plus grands défilés du monde ? Le VERITAS Romy offre 34 programmes 
de points, de nombreux points décoratifs originaux et un moteur puissant, 
avec lequel tous les matériaux peuvent être traités de légers à lourds. 
Emballée dans un bel étui robuste, cette machine à coudre vous aide à 
vous rapprocher de votre rêve.

En plus des points utilitaires les plus 
importants, des points décoratifs 
ludiques et des points de surjet pratiques 
attirent le regard. Tous les programmes 
de couture se trouvent sur la carte de 
vue d'ensemble dépliable. Non 
seulement la carte peut être dépliée, 
mais aussi deux goupilles de rouleau de 
fil. Il est possible d'utiliser une aiguille 
double pour faire des coutures 
particulièrement professionnelles, 
comme l'ourlet d'un jean. 

Tout en un coup d'œil 
Les différents programmes de points 
vous invitent à la créativité.

Facilement ajustable
Pour que chaque projet soit un succès, 
VERITAS Romy permet de tout adapter 
pour une couture parfaite sur chaque 
matériau. Les largeurs de point jusqu'à 
5 millimètres et les longueurs de point 
jusqu'à 4,5 millimètres peuvent être 
rapidement sélectionnées avec les deux 
roues de réglage séparées. La tension 
du fil est facile et rapide à régler et 
grâce à la barre de pied-de-biche à 
deux niveaux, les coutures sur tissus 
épais ou multicouches peuvent être 
réalisées en un rien de temps.

Elégant et puissant 
Comme le VERITAS Romy peut être 
utilisé intuitivement, c'est l'assistant idéal 
pour les créateurs de mode en herbe. 
Qu'il s'agisse de chemisiers et chemises 
nobles, de jeans robustes et de 
pantalons en velours côtelé ou de 
vestes et manteaux. Le moteur 
dynamique et durable pénètre tous les 
matériaux et fonctionne agréablement 
silencieusement grâce à son boîtier 
solide. Ainsi, vous pouvez coudre à tout 
moment avec une main ferme, tandis 
que la lampe de couture LED sans 
éblouissement éclaire parfaitement la 
surface de travail.

VERITAS Romy

SOPHISTICATION 
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70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Origine:   Vietnam

EAN: 7640105923441

Carton par Palette: 35

Dimensions carton: 45,8 x 23,4 x 35,5 cm

Container 20': 648 cartons

Poid net: 6.50 kg

Poid brut: 8.00 kg

Plus d´informations

5 aiguilles SCHMETZ

Pied multifonctionel

Pied pour fermetures-éclair

Pied boutonnières

Pied bouton

Pinceau de nettoyage

Découd-vite

Guide de matelassage

3 canettes

Tournevis

Feutre

Plaque à broder et à repriser

Accessoires

Adresse / Firmenstempel

Romy Schneider − eine Frau mit Aus-
strahlung, die sich von ihren Emotionen, 
Leidenschaften und Begierden treiben 
ließ, sei es in ihrem Leben oder in ihrem 
Schauspiel. Sie war einfach eine Frau, die 
ihren eigenen Weg ging und das trotz 
aller Widerstände. Eine Künstlerin, die 
ihre Leidenschaft in ihre Schauspielerei 
legte und damit Millionen Fans berührte. 
Auch uns inspirierte ihre Leidenschaft − 
zu unserer VERITAS Romy.

Eine Frau voller Leidenschaft

34 programmes de points 

Boutonnière automatique 1 étape

Molettes "Soft touch"

Enfileur automatique

Coupe-fil

2 porte bobine téléscopique

Plaque de points pliable

Vitesse (R.P.M.): 750+/-50

Longueur de point max: 4,5 mm

Largeur de point zigzag max: 5 mm

Couple élevé pour les tissus solides 

Éclairage LED

Construction métallique solide

Système de bobine vertical, automatique

Bras libre mince, compartiment accessoires amovible   

Possibilité de coudre des fermetures-éclair

Spécifications




