
VERITAS Amelia - 90 programmes élargissent l‘horizon de la couture

SCHMETZ INSIDE

Avec sa sélection de 90 programmes, le VERITAS Amelia ne fixe pratique-
ment aucune limite à la créativité. Elle possède des points élastiques et 
surjets, 7 types de boutonnières différentes et de nombreux points de 
quilt et de décoration. Chaque programme est préprogrammé avec la 
largeur et la longueur de point optimales et la tension automatique du 
fil assure également des points impeccable. l‘enfilage de l‘aiguille, et le 
coupe fil, sont automatiques par simple pression d‘un bouton, pour les fils 
supérieurs et inferieurs . Le bouton start/stop  offre une couture détendue 
et de très bons résultats.

Simplement et professionnellement

Les 90 programmes, dont le quilting, les points décoratifs et overlock, ren-
dent le travail professionnel aussi simple que possible. La tension automa-
tique du fil s‘adapte parfaitement pour créer des coutures droites sans fron-
cements involontaires. La coupe des fils s‘effectue en appuyant simplement 
sur un bouton et sans ciseaux. 

Conçue de la tête au pied pour la créativité

Qu‘il s‘agisse d‘ornements pour des sets ou des nappes, d‘ourlets astucieux sur 
les vêtements ou de vos propres créations,  rien n‘est impossible avec la VERITAS  
Amelia. Même les boutonnières seront toujours parfaites. Grâce à l‘éclairage 
LED non éblouissant, vous aurez toujours la meilleure vue sur votre travail.  
L‘affichage large et clair facilite davantage le travail. Chaque programme est 
préprogrammé avec la largeur et la longueur de point optimales. Tout est 
réuni pour un résultat de couture optimal.

Fait le travail, vous laisse le plaisir

De la reprise automatique ingénieuse qui répare les trous en un clin d‘œil, 
au coupe-fil automatique, la VERITAS  Amelia effectue de nombreuses éta-
pes de travail presque automatiquement, et fait gagner un temps précieux 
pour se consacrer à sa passion pour la couture. L‘assistance pour l‘enfilage 
est très  pratique, et vous permet de vous lancer rapidement pratique.

Le trou idéal pour chaque bouton

La variété des boutons pouvant exister est presque infinie. Alors pourquoi 
toujours coudre la même boutonnière ? Parce que l‘individualité commence 
par les détails, la VERITAS Amelia se distingue par ses sept boutonnières 
différentes. Cette machine à coudre récompense la soif d‘expérimentation; 
après les premiers essais, vous maîtriserez la boutonnière automatique et 
coudrez des boutonnières comme un professionnel.

Fonction Snap-on

Avec la VERITAS Amelia, le remplacement du pied-de-biche ne prend que 
quelques secondes. Tous les pieds-de-biche inclus nécessaires pour les tra-
vaux décoratifs peuvent être mis en place à l‘aide d‘une poignée, sans outil 
supplémentaire. Tout ce que vous avez à faire est de pousser un petit levier 
vers le haut pour insérer le nouveau pied. Le plaisir de la couture peut com-
mencer.



Adresse /Tampon de l‘entreprise

Depuis que l‘infirmière militaire Amelia 
Earhart a été autorisée à prendre l‘avion 
pour la première fois en 1920, elle n‘avait 
plus qu‘une chose en tête : devenir el-
le-même pilote. Grâce à d‘innombrables 
emplois, elle a pu obtenir le brevet de pilo-
te tant attendu et a même établi peu après 
un record mondial d‘altitude. Elle a été la 
première femme à traverser l‘Atlantique en 
vol en solitaire et une combattante sans 
précédent pour l‘émancipation. En donnant 
son nom à notre machine, nous gardons en 
mémoire l‘ambitieuse et intrépide Amelia 
Earhart.

Reine des airs
70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Origine:                   Vietnam

EAN:                   7640105923458

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

90 programmes avec points de quilting, de broderie 
et overlock

Programmes de points préprogrammés pour une 
largeur et une longueur de point optimales

Boutonnière automatique 1 étape

7 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   

Double éclairage LED non éblouissant

Construction métallique solide

Point de couture plus grand

Plaque des points pliable

Spècifications

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


