
VERITAS Bessie - Plus de 190 programmes avec l‘alphabet et les chiffres

SCHMETZ INSIDE

Le grand écran de la VERITAS Bessie affiche de manière pratique 
tous les réglages de points. La longueur de point peut être réglée 
de 0 à 4,5 mm et la largeur de point de 0 à 7 mm, puis enregistrée 
à l‘aide de la fonction de mémoire. Avec la VERITAS Bessie, il est 
facile de coudre confortablement, même sans contrôle au pied. La 
machine peut également être commandée manuellement à l‘aide 
du bouton marche/arrêt. L‘enfileur d‘aiguille automatique et le cou-
pe-fil entièrement automatique pour le fil supérieur et inférieur, 
sur simple pression d‘un bouton, ainsi que le bouton de couture 
garantissent des résultats de premier ordre.

Fonctions de couture pratiques

Une couture confortable sans pédale est désormais possible avec la 
VERITAS Bessie. Le bouton Start/Stop permet d‘utiliser la machine à 
la main. La machine dispose 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.

Sauvegarder ses propres motifs

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 sauvegardés via la fonction de mémoire en tant 
que motifs distincts. Lors de la couture suivante, le point sauvegardé 
est très simple à récupérer.

Précision et exactitude

La précision et l‘exactitude sont primordiaux dans tous les modèles 
VERITAS. Qu‘il s‘agisse de boutonnières ou de longueurs de points, 
grâce aux nombreux réglages et aux fonctions automatiques, même 
les tâches difficiles peuvent être réalisées en un rien de temps. Grâce 
à la lumière LED non éblouissante, rien n‘est caché à la vue. Le travail 
de précision devient ainsi un jeu d‘enfant.

Quelque chose en plus

La VERITAS Bessie permet de personnaliser merveilleusement cha-
que pièce cousue. Par exemple, la sélection de motifs de points com-
prend des coutures Originales mettant en valeur chaque tissu. Il est 
également possible d‘utiliser les lettres et les chiffres pour créer des 
détails particulièrement astucieux.

Large sélection d‘accessoires

Pour davantage de confort, la VERITAS Bessie est équipée de nom-
breux accessoires. Ceux-ci incluent divers pièces, 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.



Bessie Coleman était dès son plus jeu-
ne âge désireuse de devenir pilote, à une 
époque où cela était impensable pour les 
femmes de couleur. Grâce à son courage, à 
sa persévérance et à sa volonté de fer, elle 
est devenue la première femme à obtenir le 
brevet de pilote international et est encore 
aujourd‘hui un modèle pour les femmes du 
monde entier. Nous souhaitons honorer cet-
te réussite avec notre VERITAS Bessie.

Une véritable pionnière
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100-240V

50-60Hz

CE
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Origine:                 Vietnam

EAN:                 7640105923465

Pièces par palette:                24

Dimensions de carton:                48,8 x 25,5 x 38,0 cm

Conteneur 20‘ / 40‘ / 40‘ HC:         495 / 1035 / 1296 colis

Poids net:                                   5,90 kg

Poids brut:                                   7,80 kg

Dimensions de la machine:          40,4 x 18,8 x 27,7 cm

Numéro du tarif douanier:            84521011

Plus d‘information

Livraison

5 aiguilles SCHMETZ

Pied multifonctionnel

Pied de biche fermeture glissière

Pied pour boutonnières

Pied pour overlock

Pied pour ourlets invisibles

Pied pour points de bourdon

Pied pour boutons

Brosse

Porte-bobine

Guide pour ligne droite

3 bobines

Tournevis

Feutrines

Deuxième support bobine

Kit de fil 64 pièces

Couteau à boutonnière

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 

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   

Èclairage LED non éblouissant

Construction métallique solide

Point de couture plus grand

Plaque des points pliable

Spècifications

Adresse /Tampon de l‘entreprise

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


