
DÉMARRAGE  
FACILE

VERITAS Sarah
Avec ses 13 programmes de points et son utilisation facile, VERITAS Sarah est parfaite-
ment équipée pour effectuer ses premiers pas dans la couture et des travaux rapides de 
réparation ou de retouche. Deux molettes de réglage permettent de sélectionner rapide-
ment les différents points de broderie et de couture et d‘adapter de manière flexible la 
longueur des points.

La VERITAS Sarah dispose de 13 pro-
grammes de points réglables en longueur, 
facilitant le travail sur des tissus légers 
tels que des chandails, mais également 
sur des tissus lourds comme le velours cô-
telé. Pour coudre des fermetures-éclair, la 
position de l‘aiguille peut être ajustée lors 
du point droit afin d‘effectuer un travail 
propre et précis sur les bords coupés.

Le fonctionnement simple et clair de 
VERITAS Sarah permet de s‘habituer 
rapidement à la machine. La molette de 
réglage de droite permet de sélectionner 
le programme de points souhaité et la 
molette de gauche permet de régler la 
longueur de point souhaitée entre 0 et 
4,2 millimètres. Les pieds-de-biche peu-
vent en outre être facilement remplacés 
d‘une seule main, sans outils.

Bien que la VERITAS Sarah soit une 
machine robuste pour débutants, elle 
permet de laisser libre court à sa créa-
tivité. Différents points de broderie 
sont disponibles. Il est ainsi possible 
de coudre des bordures et des appli-
cations colorées, de la dentelle et des 
ourlets. Les vieux vêtements deviennent 
ainsi les nouveaux coups de cœur.

Programmes de points  
diversifiés

Coudre n‘a jamais été aussi 
simple

Do it yourself

SCHMETZ INSIDE



facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

70W

230V

50Hz

CE

GS

Origine : Vietnam

EAN : 7640105923373

Pièces par palette : 35

Dimensions de carton : 423x223x350

Conteneur 20':780

Poids net : 5,00 kg

Poids brut : 6,10 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

3 bobines

Tournevis

Plaque à broder et à repriser

2 coussins en feutre

Livraison

13 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 mm

Largeur de point maximale point zigzag : 5 mm

Système de bobine vertical, automatique

Éclairage non éblouissant

Bras libre plus léger

Spécifications

Adresse / Firmenstempel

Sarah Lois Vaughan était l‘une des 
chanteuses les plus éclectiques de son 
époque, il n‘y a guère de style musical 
dans lequel elle n‘a pas brillé et enchanté 
ses fans. Mais son grand amour était le 
jazz. C‘est dans ce style qu‘elle a connu ses 
plus grands succès et qu‘elle était alors 
considérée comme l‘une des meilleures 
chanteuses du genre. Nous souhaitons 
honorer cette réussite avec le nom de 
notre VERITAS Sarah.

Une voix que tout le monde 
connaît


