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VERITAS Selina
La VERITAS Selina ouvre de nouvelles voies et laisse place aux inspirations. 
Les professionnels et les véritables connaisseurs seront surpris par les nom-
breuses possibilités qu‘offre la VERITAS Selina. 197 programmes de points 
avec lettres et chiffres ne sont que le point de départ d‘un travail créatif. Les 
nombreuses possibilités de variation permettent de toujours faire émerger de 
nouvelles idées.

SCHMETZ INSIDE

Pour davantage de confort, la VERITAS Se-
lina est équipée de nombreux accessoires. 
Ceux-ci incluent divers ustensiles, tels que 
la règle de guidage, le pied de couture 
des bords, le pied de points de bourdon ; 
et pour que chaque projet créatif puisse 
immédiatement commencer, la machine 
dispose même d‘un ensemble complet 
de fils. 

Large sélection d‘accessoires

Le grand écran multifonctions LCD 
facilite le réglage des motifs de 
points individuels. Les motifs 

existants peuvent être ajustés 
avec la longueur de point 
allant de 0 à 4,5 mm et la 
largeur de point allant de 
de 0 à 7 mm, puis sau-
vegardés via la fonction de 
mémoire en tant que motifs 

distincts. Lors de la couture 
suivante, le point sauvegardé est 
très simple à récupérer.

La précision et l‘exactitude sont essenti-
elles chez tous les modèles VERITAS. Qu‘il 
s‘agisse de boutonnières ou de longueurs 
de points différentes, grâce aux nombreux 
réglages et fonctions automatiques, 
même les tâches difficiles deviennent une 
réussite en un rien de temps. La lumière 
LED non éblouissante permet de ne rien 
cacher. Cela rend le travail précis un 
véritable jeu d‘enfant. 

Une couture confortable sans pédale est 
désormais possible avec la VEIRITAS Seli-
na. Le bouton Start/Stop permet d‘utiliser 
la machine à la main. La machine dispo-
se en outre d‘un coupe-fil automatique. 
Il suffit d‘appuyer sur un bouton pour 
séparer le fil supérieur et le fil inférieur. 
La fonction de couture automatique est 
utile en début et en fin de couture. Cela 
garantit une couture résistante à tout 
moment.

La VERITAS Selina permet de 
personnaliser merveilleusement 
chaque pièce cousue. Par ex-
emple, la sélection de motifs de 
points comprend des coutures 
extravagantes mettant en valeur 
chaque tissu. Il est également 

possible d‘utiliser les lettres et les chiffres 
pour créer des détails particulièrement 
astucieux.

Sauvegarder ses propres 
motifs

Exacte et précise

Fonctions de couture  
pratiques

Quelque chose en plus



www.veritas-couture.fr 

facebook.com/veritassewing

Adresse / Firmenstempel

70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Origine : Chine

EAN : 7640105924585

Pièces par palette : 24

Dimensions de carton : 488x255x380

Conteneur 20':495

Poids net : 5,90 kg

Poids brut : 8,30 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

197 programmes de points avec lettres et chiffres 

Points de quilting, points de broderies, points over-
lock, reprise automatique

Boutonnière automatique 1 étape

10 boutonnières différentes

Fonction de mémorisation pour les motifs de points 
personnalisés

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


