
VERITAS Camille - Une couture créative et polyvalente en toute simplicité

SCHMETZ INSIDE

Avec 32 programmes, la VERITAS Camille appartient à la classe supérieu-
re des machines à coudre mécaniques. 

Avec elle, toutes les tâches de couture, qu‘il s‘agisse d‘applications, de 
réparations ou de décoration, peuvent être maîtrisées sans problème - le 
puissant moteur de 70 watts maîtrise également les tissus épais et mul-
ticouches. Mais la Camille s‘accommode aussi facilement de matériaux 
élastiques comme le jersey. Elle offre de nombreux points utilitaires et 
décoratifs et coud de manière propre et précise. Les boutonnières peu-
vent être cousues facilement avec le pied à boutonnière correspondant 
et l‘aide à l‘enfilage rend le changement de fil très facile.

Parfaitement équipée

La VERITAS Camille ne laisse rien à désirer pour tous ceux qui veulent 
obtenir des résultats de couture de qualité. Le moteur puissant, le boîtier 
à faible vibration et la fiabilité des griffes d‘entrainement à 6 points per-
mettent un travail précis et puissant. Grâce à l‘aide à l‘enfilage intégré, le fil 
est enfilé en quelques secondes et la lumière LED antiéblouissante éclaire 
parfaitement la grande table amovible disponible en option.

Créatif et polyvalent

Qu‘il s‘agisse de décors pour les sets ou les nappes, d‘ourlets élégants sur 
les robes ou d‘applications, la VERITAS Camille est prête pour tous les pro-
jets. Grâce aux 32 programmes différents d‘ourlets invisible, de stretch, de 
satin et de points décoratifs, il est possible de réaliser de belles coutures 
sur des matériaux élastiques et fermes, légers et lourds, et les différents 
points de surjet sont parfaits pour soigner les coutures et les bords coupés.

Une simple pression sur un bouton suffit

Personne ne veut de coutures bouclées et emmêlées ! C‘est pourquoi la 
tension du fil sur la VERITAS Camille peut être réglée soit automatique-
ment, soit individuellement en plusieurs étapes. Même les boutonnières 
parfaites peuvent être réalisées en appuyant sur un bouton. Le program-
me de boutonnière entièrement automatique s‘occupe de tout. Il suffit de 
fixer le pied à boutonnières inclus et même cela fonctionne avec un seul 
mouvement.



Camille Claudel a voulu devenir sculp-
teur dès son plus jeune âge, bien qu‘à 
son époque, les femmes n‘aient pas eu la 
possibilité d‘exercer cette profession. À 18 
ans, elle rencontre le sculpteur Auguste 
Rodin et devient son assistante. Dans les 
années qui suivent, elle crée de nombreu-
ses sculptures révolutionnaires et devient 
une artiste importante. En guise de symbo-
le pour toutes les femmes qui suivent leur 
propre chemin, nous avons donné son nom 
à la VERITAS Camille.

Une femme fait son chemin
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Origine:                  Vietnam

EAN:                  7640105923410

Pièces par palette:                 35

Dimensions de carton:                 45,5 x 24, 0 x 35,5 cm

Conteneur 20‘ / 40‘ / 40‘ HC:          648 / 1400 / 1620  colis

Poids net:                                    6.20 kg

Poids brut:                                    7.60 kg

Dimensions de la machine:           37,5 x 16 x 28 cm

Numéro du tarif douanier:             84521019

Plus d‘informations

Livraison

32 programmes de points

Boutonnière automatique 1 étape

Vitesse (rpm) : 750+/-50

Couple élevé pour les tissus solides

Possibilité de coudre des fermetures à glissière

Passe-fil intégré

Coupe-fil intégré  

Longueur de point réglable de 0,0 à 4,0 mm

Largeur de point réglable de 0,0 à 5,0 mm

Système de bobine vertical, automatique

Éclairage LED non éblouissant

Bras libre plus léger, compartiment accessoires amovible

Support de pied presseur A clip

Spécifications

5 aiguilles SCHMETZ                                 Guide pour ligne droite

Pied multifonctionnel                               Couvercle de bobine

Pied de biche fermeture glissière             3 bobines

Pied pour boutonnières                            Tournevis

Pied pour boutons                                     Plaque à broder et à repriser

Brosse                                                       Broche porte-bobines

Couteau à boutonnière                             Ensemble de 64 fils

2 Feutrines

Adresse /Tampon de l‘entreprise

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


