BABY LOCK

Surjeteuse 4-fils
Prêt à déclarer victoire sur l’eufilage de votre surjeteuse? Ne cherchez
pas plus loin que la surjeteuse Victory de Baby Lock. Cette surjeteuse
domestique avancée comprend la technologie Jet-Air Threading™, qui enfile
les boucleurs en appuyant simplement sur un levier et Automatic Thread
Delivery™ pour aucun ajustement ole tension. De plus, le pied-de-biche de
la surjeteuse Victory a une hauteur de 6 mm qui facilite le surfilage sur des
tissus plus épais !
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Victory

Surjeteuse 4-fils

Enfilage Jet-Air™™

D’une simple pression sur un levier, le fil est envoyé
à travers les boucleurs tubulaires. Il n’y a pas
de guide-fil, pas de difficulté et cela vous laisse
beaucoup de temps pour réaliser vos coutures.

Syste`me d’enfile-aiguille

Maintenez l’enfile-aiguille en place pour un enfilage
rapide et facile d’une simple pression sur un levier.

Fonctionnalités de surjeteuse
avancées

Fonctionnalité Automatic Thread Delivery™

Réglez la machine Victory sur le type de point que
vous voulez et lancez-vous ! La machine Victory
offre un point équilibré sur n’importe quel tissu
avec n’importe quel type de fil.

Hauteur du pied-de-biche réglable
jusqu’a` 6 mm

La machine Victory dispose d’une hauteur de pied-debiche plus élevée pour manipuler sans effort des tissus
plus épais et plus hauts.

• Point d’ourlet roulé avec 2 ou 3 fils
• Fonctions de point flatlock avec 2 ou 3 fils
• Largeur de point réglable par cadran : 1,5
à 7,5 mm
• Longueur de point réglable par cadran :
0,75 - 4 mm
• Ourlet roulé intégré réglable par cadran
• Système de coupe robuste
• Coupe-fil latéral
• 1500 points par minute
• Réglage de la pression du pied-de-biche
• Hauteur du pied-de-biche réglable jusqu’à
6 mm

Accessoires inclus

• Guide d’enfilage de référence rapide
• Contrôle au pied
• Brosse à peluches/outil d’insertion
d’aiguille
• Deux vis de serrage d’aiguille
• Ensemble d’aiguilles de tailles différentes
• Tournevis moyen
• Pince
• Lame de coupe supérieure pour le
remplacement
• Outil d’enfilage du boucleur
• Tournevis
• Housse souple pour machine
• Quatre filets de fil
• Quatre capuchons de bobine
• Quatre disques éponge
• Clé Allen
• Quatre porte-cônes

Accessoires optionnels

Alimentation de type différentielle comple`te

Syste`me avancé de la mes et de coupe
unidirectionnelle

Baby Lock a créé un système de lame avec un plus
grand tranchant qui coupe facilement des tissus
plus épais et permet une visibilité accrue.

Nous avons porté l’alimentation différentielle à
un nouveau niveau en ajoutant un mécanisme
d’alimentation à une seule unité. Cela garantit une
alimentation plus forte ainsi qu’un rassemblement
uniforme sur tous les tissus.

Pour obtenir la liste complète des
spécifications et des accessoires,
visitez la section Nos produits sur
BabyLock.com

Service

L’ ex périe nc e
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Formation

Nous fournissons des produits
et services de la plus haute
qualité et pouvons répondre
à vos besoins mieux que
quiconque.

Nous mettons à votre
disposition une bibliothèque
complète d’enseignement et
de formation pour que vous
ayez toujours quelque chose
à apprendre.

• Kit de pieds-de-biche (BLES4FTKIT)
• Kit de six pieds-de-biche (BLE1AT-FEET)
• Pied-de-biche pour perles (BLE-BF)
• Pied-de-biche pour ourlet invisible (BLEBLHFS)
• Pied-de-biche transparent (BLE3ATW-CLF)
• Pied-de-biche pour cordon 3 mm (BLE-CF3)
• Pied-de-biche pour cordon 5 mm (BLE-CF5)
• Pied-de-biche élastique (BLE-EF)
• Pied-de-biche plat (BLE3ATW-FSF)
• Pied-de-biche applicateur de dentelle
(BLE-LF)
• Pied-de-biche à volants (BLE-RF)
• Pieds-de-biche en Teflon (BLE3ATW-TF)

Assista nce

Vous pouvez compter sur
Baby Lock pour obtenir
l’assistance dont vous avez
besoin pour tirer le meilleur
parti de votre machine.
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