S C H M E TZ I N S I D E

VERITAS Florence

MAÎTRISE N’IMPORTE QUEL
MOTIF
Un motif obtenu en une seule touche

Coudre soi-même signiﬁe ne pas se contenter des pièces classiques mais
donner au contraire de l’importance aux pièces originales et uniques. Il n’y
a guère d’autre technique que la broderie pour y arriver aussi facilement
– à condition de pouvoir compter sur le soutien efﬁcace de la machine
à broder VERITAS Florence. Avec elle, vous obtiendrez des résultats exceptionnels de façon quasi automatique. Son utilisation ultra simple et intuitive
par smartphone ou tablette permet de réaliser en quelques instants des
motifs originaux et personnalisés qui sont le fruit de votre créativité. Et
pour la VERITAS Florence, livrer des travaux de très haute qualité est un
jeu d’enfant.

De nombreuses images – et plus de 1000 mots

Via l’appli, vous pouvez sélectionner des modèles de broderie, même ceux
téléchargeables par internet. En touchant le grand écran, vous pouvez
modiﬁer la couleur, modiﬁer ou compléter le motif de manière intuitive. Il
sufﬁt ensuite de l’envoyer à la machine par simple pression du doigt – le
reste se fait presque tout seul. Il ne vous manque plus qu’à enﬁler
le
ﬁl dans la couleur assortie et c’est parti ! Et quand il
faut un nouveau ﬁl, l’appli
indique clairement
le ﬁl dont il s’agit.

100 modèles de broderie sous formes d’images sont déjà enregistrés dans
l’appli et vous pouvez placer, modiﬁer et changer la couleur des noms et
des textes à votre guise dans deux familles de police. Il n’a jamais été aussi
simple de réaliser ses rêves de broderie !

Le confort avant tout - sous de
nombreuses formes

De grandes idées - à n’importe
quelle échelle

Agile et polyvalente – pour laisser
libre cours à vos idées

Elle dispose de l‘enﬁlage automatique ce qui
est très pratique en cas de changement fréquent de ﬁl comme c’est le cas avec les motifs
de broderie complexes. Les points de sécurité
en ﬁn de couture et la coupe du ﬁl se font de
manière automatique par simple pression d’un
bouton. Tout le processus de couture ou broderie se commande très confortablement et d’une
seule main à l’aide de la touche Marche/Arrêt.

Deux cadres à broder de tailles différentes vous
soutiennent efﬁcacement dans votre travail.
Tout est possible : petits décors, jolies étiquettes
porte-nom et grands motifs. Que ce soit sur les
ﬁnes chemises ou les épais torchons, grâce aux
stabilisateurs et au ﬁl à broder adapté, vous
pourrez embellir quasiment tous les tissus avec
vos motifs préférés.

Vous avez le choix parmi 120 différents types
de points – clairement présentés sur la carte
de modèles de points rabattable – et vous
pouvez choisir le point désiré sur le tableau de
commande. La largeur et longueur des points
sont réglables progressivement aﬁn de laisser
libre cours à votre créativité. Et avec la fonction
boutonnière automatique en 1 seule étape,
la réalisation de boutonnières est un vrai jeu
d’enfant !

Spéciﬁcations
Fonction Wiﬁ

Fonction Point de sécurité automatique

Appli Broderie : Tous les réglages s’effectuent par
smartphone ou tablette

Passe-ﬁl intégré

Compatible avec une multitude de formats de ﬁchiers de
broderie

Longueur de point maximale : 4,5 mm
Largeur de point maximale : 7 mm

Capteur de module de broderie, capteur de cadre à broder

Carte de modèles de points amovible.

120 programmes de points

2 polices pour les chiffres et les lettres

Boutonnière automatique en 1 seule étape

Reconnaissance automatique du pied-de-biche

Touche Marche/Arrêt

Tension automatique du ﬁl

Régulateur progressif de vitesse

Capteur de ﬁl supérieur/inférieur

Coupe-ﬁl automatique

Informations complémentaires
70 W

EAN:

7640105924639

100-240 V

Unités par palette :

24

50-60 Hz

Dimensions du carton :

50,6 x 41,5 x 38,0 cm

CE

Conteneur 20’ :

220 Stück

GS

Poids net:

10,0 kg

Poids brut:

13,5 kg

Provenance :

Taiwan

Accessoires fournis
Pied-de-biche universel

Guide piqûre

Pied-de-biche pour fermeture à glissière

Arrêt bobine (grand)

Pied-de-biche pour boutonnière

Arrêt bobine (petit)

Pied satin

Tournevis en L

Pied pose bouton

Tournevis

Pied overlock

Filet à ﬁls

Pied ourlet invisible

Cadre de broderie (120 x 180 mm)

Pied pour repriser/broder

Cadre de broderie (50 x 70 mm)

Canettes

Plaque à aiguille pour point droit

5 aiguilles SCHMETZ

Instructions sur DVD

Un exemple lumineux : la
dame à la lampe.
L’horreur que Florence Nightingale vécut
à la lueur de sa lampe à huile pendant
la guerre de Crimée dans les années
1850 constitua un tournant dans sa vie.
Sans relâche, elle mit alors son talent en
matière de statistique, son empathie et
sa révolte face aux conditions misérables
d’hygiène dans les tentes médicales au
proﬁt d’un seul but : la professionnalisation des soins inﬁrmiers. Et c’est la raison
pour laquelle la Journée internationale
des inﬁrmières est célébrée le 12 mai : le
jour de son anniversaire.

2 patins en feutre

MyPatterns

Accessoires exclusifs pour démarrer
rapidement
La machine à broder VERITAS
Florence est fournie avec un set
d’accessoires exclusifs qui contient
tout ce dont on a besoin pour faire
ses débuts en broderie.

Adresse / Cachet de l‘entreprise

www.veritas-couture.fr
facebook.com/veritassewing

