
SE LANCER, 
SIMPLEMENT

VERITAS Janis
La VERITAS Janis est le choix idéal pour les débutants qui veulent une machine à coudre 
pour les travaux simples de réparation et de couture. Elle offre les fonctions de base les 
plus importantes, les points courants et décoratifs, sans fioriture. Dans le même temps, 
elle est tellement simple à utiliser qu‘il est impossible de se tromper avec la VERITAS 
Janis.

Les 9 programmes de points permettent 
de réaliser sans problèmes les premiers 
essais de couture et les travaux simples 
de réparation. Les points droits, zigzag 
et invisible permettent de raccourcir les 
rideaux et les pantalons, de repriser les 
déchirures et de coudre des renforts. Le 
système de boutonnière automatique en 
4 étapes permet de coudre précisément 
des boutonnières pour parfaire toute 
couture.

Malgré son petit format, la VERITAS Janis 
convainc sur toute la ligne. Retirer le com-
partiment à bras libre permet de créer un 
espace supplémentaire pour la couture et 
la poignée pliante permet de facilement 
transporter la machine. La machine à 
coudre peut ainsi être rangée rapidement 
et en toute sécurité jusqu‘à sa prochaine 
utilisation.

Pour des coutures résistantes, la VERITAS 
Janis propose trois longueurs de point 
préréglées pour le point droit qui peuvent 
être facilement sélectionnées à l‘aide de 
la molette. Trois longueurs de point dif-
férentes du point zigzag sont disponibles 
pour surfiler les bords coupés. Pour des 
coutures plus résistantes, le point est 
fortifié à la fin de la couture en appuyant 
sur le bouton de point arrière.

Fonctions les plus importantes

Petite et pratique Simple à utiliser

SCHMETZ INSIDE



www.veritas-couture.fr 

facebook.com/veritassewing

70W

230V

50Hz

CE

GS

Origine : Vietnam

EAN : 7640105923366

Pièces par palette : 35

Dimensions de carton : 413x218x345

Conteneur 20':780

Poids net : 4,30 kg

Poids brut : 5,20 kg

Plus d‘informations

5 aiguilles SCHMETZ

Pied multifonctionnel

Pied pour fermetures-éclair

Pied pour boutonnières

3 bobines

Tournevis

Plaque à broder et à repriser

2 coussins en feutre

Livraison

12 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  

Bouton point arrière

Longueur de point maximale : 4 mm

Largeur de point maximale point zigzag : 5 mm

Système de bobine vertical, automatique

Éclairage LED non éblouissant

Bras libre plus léger

Spécifications

Adresse / Firmenstempel

Janis Joplin était la reine du blues rock, 
elle est montée avec son groupe sur la 
scène du Festival de Woodstock et conti-
nue d‘inspirer d‘innombrables personnes. 
Avec sa nature simple et juste, elle a 
réussi à enthousiasmer des millions de 
personnes. Elle a également développé 
son propre style reflétant parfaitement sa 
personnalité et copié des millions de fois : 
à la fois ludique et robuste, tout comme 
nos VERITAS Janis.

Une légende de la 
musique rock


