
VERITAS Melanie - Fiable et fonctionelle

SCHMETZ INSIDE

La VERITAS Melanie permet de coudre à une vitesse de 75 à 1300 points par 
minute. Elle peut fonctionner avec 3 ou 4 fils. 

La tension des fils supérieurs peut être réglée individuellement pour les 4 
fils afin d‘obtenir un aspect de couture optimal. Grâce aux molettes de régla-
ge clairement identifiables, les longueurs et largeurs de points peuvent être 
réglées en continu, même pendant le processus de couture. Avec 12 program-
mes, Melanie propose un ensemble complet de points qui rend possible toutes 
les opérations de couture en surjet. Grâce aux marques colorées, l‘enfilage du 
crochet et de l‘aiguille est également facile.

Le roulotté

Les experts le savent : l‘ourlet roulotté est une discipline majeure en couture. 
Une jupe d‘été aérée, un beau coussin décoratif ou une jolie robe d‘enfant ne 
sont vraiment achevés que par une couture  roulottée. Mélanie de VERITAS  
permet de réaliser cela  sans test préalable et sans changer de pied. Il suffit 
de positionner le curseur sur „R“ pour obtenir un ourlet roulotté régulier et 
décoratif.

Froncer uniquement lorsque c‘est nécessaire

Avec la VERITAS Melanie, le différentiel peut être ajusté avec précision,  de 
manière à éviter les coutures obliques ou le froncement indésirable même 
avec des tissus élastiques. Pour des effets originaux,  le froncement peut être 
utilisé de manière ciblée : Ajustez simplement le  différentiel pour réaliser sans 
problème des manches bouffantes fantaisies.

Le confort à tous les niveaux

La tension des fils supérieurs peut être ajustée individuellement pour les 4 fils, 
afin d‘obtenir un aspect de couture optimal. Grâce aux molettes de réglage de 
réglage facilement identifiables, la longueur et la largeur des points peuvent 
être réglées en continu, même pendant le processus de couture. Cela permet 
une grande liberté de création en un clin d‘œil.
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Melanie Klein a été la première à étudier 
la vie spirituelle des enfants, posant un ja-
lon dans la psychothérapie. Ce n‘est qu‘à 
partir de ses recherches dans les années 
1920 que l‘on s‘est rendu compte de l‘im-
portance de la relation entre les nourris-
sons et leurs entourages était cruciale, par 
exemple, avec la mère. Elle est considérée 
comme la fondatrice de la thérapie par le 
jeu que l‘on connaît aujourd‘hui et, aux 
côtés de Sigmund Freud, pionnière dans la 
psychanalyse.

Pionnière de la psychanalyse

105W

220-240V

50Hz

CE

Origine : Taïwan

EAN : 7640105923915

Pièces par palette : 35

Dimensions de carton : 34,2 x 36,7 x 34,6 cm

Conteneur 20': 600 colis

Poids net :  7,30 kg

Poids brut :  9,10 kg

Dimensions de la machine:          30 x 29 x 30 cm

Numéro du tarif douanier:            84521090

Plus d‘information

Livraison
Mode d'emploi

Kit d'aiguilles

Pédale

Pincette

Tournevis à aiguille

Collecteur de tissu

Brosse de nettoyage

Lame de rechange

4 x plaque de fil

4 x filet pour fil

4 x support en cône

4 x bobine de fil (pré-enfilée)

Housse de protection

Lubrifiant

Tournevis

Spécifications
12 types de points tels que point ourlet roulotté, point ourlet fin, point ourlet 4 et 3 fils

75 - 1 300 points par minute avec contrôle électr. de la vitesse

Largeur de coupe réglable progressivement

Coupe-fil

Collecteur de tissu

Machine 4-3 fils

Guide-fil clair à code couleur

Passe-fil fil de canette enfilé à l‘usine

Longueur de point réglable de 1 à 4 mm

Largeur de point réglable de 5 à 7 mm

Transport différentiel

Tension du fil réglable

Régulateur de pression pied-de-biche

Boîtier solide et poids maniable (seulement 7,3 kg)

Adresse / Tampon de l‘entreprise


