
VERITAS Elastica II - Un bon rapport qualité-prix pour de bons résultats

Une couture surjet propre, sûre et élastique, que ce soit avec 2, 3 
ou 4 fils. 

Roulotter, couper et coudre, en une seule étape et jusqu‘à 1000 
points par minute, sont les caractéristiques de la VERITAS Elastica II. 
Et cela vaut également pour les matériaux épais comme le jean, le 
cuir ou le tissu des manteaux. Avec l‘alimentation différentielle, les 
coutures roulées ou étroites restent droites et ne roulent que si cela 
est souhaité. Les résidus de tissu sont soigneusement collectés dans 
le bac à déchet.

Simplement pour de meilleurs résultats

La VERITAS Elastica II peut être utilisée avec 2, 3 ou même 4 fils, ce qui 
permet dans le mêm temps d‘obtenir une couture de surjet particu-
lièrement élastique et sûre. Les quatre guide-fils sont codés par cou-
leur, ce qui facilite grandement l‘enfilage. Dans le Bac de récupération 
intégré, les restes de tissus coupés sont collectés sans perturber le 
travail. A l‘arrière, se trouve un compartiment avec de nombreux acces-
soires tels que le couteau supérieur et la pince qui, sont rapidement 
à portée de main. Cela rend simplement la couture plus amusante.

Tout est bien qui finit bien

La qualité d‘un projet de couture dépend du résultat final. Un coup 
d‘œil à l‘ourlet ou aux coutures de la ceinture, révèle immédiatement 
le soin et l‘habileté qui ont été mis dans le travail. C‘est simple avec 
le VERITAS Elastica II. 

Avec cette surjeteuse portable à fil 4-3-2, les finitions professionnel-
les sont un jeu d‘enfant. Elle fait lles roulottés, coupe et coud en une 
seule étape contrôlée électroniquement avec jusqu‘à 1000 points par 
minute. Le puissant moteur permet même de coudre des matériaux 
résistants comme le cuir ou le tissu pour manteau, qui peuvent être 
cousus en plusieurs couches sans problème grâce à la position élevée 
de l‘aiguille. C‘est la cerise sur le gâteau de votre propre création, tout 
simplement.

Spécialiste aux multiples compétences

Avec 12 types de points tels que l‘ourlet roulé, l‘ourlet étroit ou le point 
overlock à 2 et 3 fils, la VERITAS Elastica II a tout ce qu‘il faut pour une 
couture finale parfaite. Particulièrement pratique : avec l‘alimentation 
différentielle, il n‘y a plus jamais de coutures ondulées ou froissées 
involontairement. Même les tissus élastiques tels que le jersey sont 
guidés de manière uniforme afin que les coutures soient toujours lis-
ses. A l‘inverse, L‘entrainement peut etre réglé afin de réaliser  spé-
cifiquemet des fronces. Mais VERITAS Elastica II peut faire bien plus 
que simplement surfiler. Le couteau se replie en une seule étape, vous 
pouvez alors coudre de manière classique. La longueur du point et la 
tension du fil sont réglables avec précision, de sorte que la VERITAS II 
Elastica peut même remplacer une machine à coudre classique.



105W

220-240V

50Hz

CE

Origine:               China

EAN:               7640105923854

Pièces par palette:              30

Dimensions de carton:              32,0 x 28,0 x 32,0 cm

Conteneur 20‘:                            630 colis

Poids net:               9,00 kg

Poids brut:                                 10,00 kg

Dimensions de la machine:        28 x 28 x 32 cm

Numéro du tarif douanier:          84521090

Plus d‘information

Livraison
Pincette

Rhéostat

Convertisseur à deux fils

Roulotté

Tournevis petit et grand

Kit d‘aiguilles

Porte-bobine

Filet pour fil

Couteau supérieure

Support de cône

Guide fil

Sachet accessoires

Housse de protection

Spècifications
12 types de points comme le roulotté, l‘ourlet étroit, le point de surjet à 3 et 2 fils

75 - 1000 points par minute avec contrôle électronique de la vitesse

Longueur de point et largeur de coupe réglables individuellement

Différentiel

Bac à dechet

Machine à 4-3-2 fils

Guide de fil clair à code couleur

Pré-enfilée

Coupe-fil

régulateur de pression du pied-de-biche

Tension du fil réglable

Position très haute de l‘aiguille

Conception robuste

Large gamme d‘accessoires dans le compartiment des accessoires

Adresse /Tampon de l‘entreprise

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


