
UN RÉSULTAT DE 
COUTURE  
ENTIÈREMENT 
NOUVEAU

VERITAS Louis
Pour les professionnels, les designers ou les personnes créatives, 
la VERITAS Louis est la machine idéale. Un large choix de points 
exquis et la technique unique de VERITAS facilitent la créativité et la 
productivité. L‘écran tactile permettant les réglages individuels assure 
un aperçu optimal et une utilisation simple. Mais la VERITAS Louis 
propose davantage que de la technologie, car le confort de couture 
unique transforme le travail en un véritable plaisir.

La VERITAS Louis répond aux plus hautes 
exigences. 172 points avec chiffres et lett-
res, 100 points courants, extensibles, over-
lock et décoratifs, et des programmes de 
boutonnières entièrement automatiques 
garantissent un choix idéal pour tous les 
domaines d‘application. La largeur de 
point peut être réglée de 0 à 7 millimèt-
res maximum et la longueur de point 
de 0 à 4,5 millimètres. La tension du 
fil s‘adapte automatiquement pour 
assurer l‘uniformité, la beauté et la 
robustesse de toutes les coutures. 

Coudre sans pédale ? Aucun problème, 
car la VERITAS Louis peut être facilement 
actionnée au moyen du bouton start-stop. 
La vitesse de couture est contrôlée par 
deux autres boutons sur le bras libre. 
Mais d‘autres fonctions sont également 
contrôlées par des boutons. La fonction 
de couture automatique surfile l‘extré-
mité de la couture de manière entière-
ment automatique avec trois points de 
fixation avant que la machine ne s‘arrête 
d‘elle-même. Une dernière pression sur 
le bouton active le coupe-fil qui sépare 
automatiquement le fil, permettant d‘éco-
nomiser du fil et de ne plus avoir besoin 
de ciseaux. 

L‘écran tactile moderne permet de pa-
ramétrer de nombreuses fonctionnalités 
utiles. Tous les réglages de points, les 
7 réglages de langue, les différents écono-
miseurs d‘écran et la luminosité peuvent 
être ajustés ou modifiés par simple pressi-
on du doigt. Un mot de passe pouvant 
mettre mis en place pour la protection 
assure la sécurité des enfants. Aucun 
accident ne peut se produire si quelqu‘un 
appuie sur les touches. 

Le mode Smart permet d‘accéder aux 
points prédéfinis en appuyant seulement 
4 fois sur l‘écran. Cela permet de réussir 
en un clin d‘œil des coutures parfaites, 
sans avoir à passer par des essais longs et 
parfois fastidieux.  Le mode expert permet 
en outre d‘adapter individuellement les 
points au travail de couture. Le système 
comprend également 10 idées de couture 
conduisant étape par étape à un excellent 
résultat. Le manuel intégré contient des 
instructions sur pratiquement toutes les 
fonctions de la VERITAS Louis. Pour la 
maintenance de la machine, 5 documents 
d‘instructions sont également fournis. 

Tout ce que l‘on peut souhai-
ter, dans les moindre détails

Fonctions automatiques

Fonction écran tactileDes experts aux amateurs

SCHMETZ INSIDE

Tous les motifs de points, les lettres et les 
chiffres peuvent être combinés selon vos 
goûts et sauvegardés pour la prochaine 
couture grâce à la fonction de mémoire. 
Chaque détail, comme la longueur du 
point, est alors déterminé, sauvegardé et 
modifié selon les besoins. Vous pouvez 
apprendre chaque jour de nouvelles cho-
ses et vous laisser inspirer par des projets 
spéciaux.

Combinés et mémorisés



www.veritas-couture.fr 

facebook.com/veritassewing

Adresse / Firmenstempel

70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Origine : Taïwan

EAN 

Pièces par palette : 20

Dimensions de carton : 

Conteneur 20':350

Poids net : kg

Poids brut : 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

Écran tactile stylo

100 programmes de points, points de broderie

172 lettres et chiffres

Boutonnière automatique 1 étape

Différentes boutonnières

Fonction de mémorisation pour les motifs de points 
personnalisés

Mode Smart et Expert

Écran tactile avec affichage point utilisé

10 instructions de couture intégrées

Mode d'emploi intégré

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

Transporteur 7 dents

Double éclairage LED non éblouissant

Construction métallique solide

Bras libre

Point de couture plus grand

Spécifications


