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VERITAS Alina
Vers de nouveaux rivages : c‘est exactement pour cela que la VERITAS Alina 
a été créée. Les passionnés de mode qui veulent créer leur propre style ou 
même les professionnels à la recherche de nouveaux défis et de nouvelles 
fonctions vont adorer la VERITAS Alina. Grâce à la technologie informa-
tique, la couture est si facile que chaque idée peut être mise en œuvre de 
manière professionnelle en un clin d‘œil.

Les 90 programmes de points, dont le 
quilting, les points décoratifs et overlock, 
rendent le travail professionnel aussi 
simple que possible. La tension automa-

tique du fil s‘adapte parfaitement 
pour créer des coutures droites sans 
froncements involontaires. La coupe 
des fils s‘effectue en appuyant 
simplement sur un bouton et sans 
ciseaux.

La variété des boutons pou-
vant exister est presque infi-
nie. Alors pourquoi toujours 
coudre la même boutonniè-
re ? Parce que l‘individualité 
commence par les détails, la 
Veritas Alina se distingue par 

ses sept boutonnières différentes. 
Cette machine à coudre récompense la 
soif d‘expérimentation ; après les premiers 
essais, vous maîtriserez la boutonnière 
automatique et coudrez des boutonnières 
comme un professionnel.

Qu‘il s‘agisse d‘ornements pour des sets 
ou des nappes, d‘ourlets astucieux sur les 
vêtements ou de vos propres créations, 
rien n‘est impossible avec la VERITAS 
Alina. Même les boutonnières seront 
toujours parfaites. Grâce à l‘éclaira-
ge LED non éblouissant, vous aurez 
toujours la meilleure vue sur votre 
travail. L‘affichage large et clair facilite 
davantage le travail. Chaque program-
me est préprogrammé avec la largeur 
et la longueur de point optimales. Tout y 
est pour un résultat de couture optimal. 

Avec la VERITAS Alina, le remplacement 
du pied-de-biche ne prend que quelques 
secondes. Tous les pieds-de-biche inclus 
nécessaires pour les travaux décoratifs 
peuvent être mis en place à l‘aide d‘une 
poignée, sans outil supplémentaire. Tout 
ce que vous avez à faire est de pousser 
un petit levier vers le haut pour insérer 
le nouveau pied. Le plaisir de la couture 
peut commencer !

De la reprise automatique 
ingénieuse qui répare les trous 
en un clin d‘œil au coupe-fil auto-
matique, la VERITAS Alina effectue 
de nombreuses étapes de travail 
presque automatiquement et fait gagner 
un temps précieux pour se consacrer à 
sa passion pour la couture. Le passe-fil 
facilitant l‘enfilage et permettant ainsi 
de directement se lancer est particulière-
ment pratique.

Simplement et 
professionnellement

Le trou idéal pour  
chaque bouton

Conçue de la tête au pied  
pour la créativité

Fonction one-touch

Fait le travail, lais-
se le plaisir pour 
vous

SCHMETZ INSIDE



facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

Adresse / Firmenstempel

70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Origine : Chine

EAN : 7640105923687

Pièces par palette : 24

Dimensions de carton : 488x255x380

Conteneur 20':495

Poids net : 5,90 kg

Poids brut : 7,80 kg

Plus d‘information

Livraison

5 aiguilles SCHMETZ

Pied multifonctionnel

Pied pour fermetures-éclair

Pied pour boutonnières

Pied pour overlock

Pied pour ourlets invisibles

Pied pour points de bourdon

Pied pour boutons

Brosse

Découd-vite

Porte-bobine

Guide de capitonnage

3 bobines

Tournevis

Kit d'aiguilles

Broche porte-bobine feutre

Deuxième broche porte-bobine feutre

Kit d'aiguilles 64 pièces

90 programmes avec points de quilting, de broderie 
et overlock

Programmes de points préprogrammés pour une 
largeur et une longueur de point optimales

Boutonnière automatique 1 étape

7 boutonnières différentes

Écran LCD

Bouton start/stop

Régulateur progressif de vitesse     

Coupe-fil automatique  

Fonction de couture automatique

Enfileur automatique

Longueur de point réglable progressivement de 0,0 
à 4,5 mm

Largeur de point réglable progressivement de 0,0 
à 7,0 mm

Tension du fil automatique

Double éclairage LED non éblouissant

Construction métallique solide

Point de couture plus grand

Carte de modèles de points pliable

Spécifications


