
VERITAS Marion

SIMPLEMENT 
PROFESSIONNELLE

Étonnamment légère et super puissante : la VERITAS Marion est des-
tinée à un usage professionnel. 310 programmes de points avec points 
courants et décoratifs, lettres et chiffres vous donnent envie de relever 
de nouveaux défis. Grâce à de nombreuses fonctions confortables, 
vous avez tout bien en main. La technologie informatique innovante de 
VERITAS permet une couture beaucoup plus pratique. C‘est ainsi que 
le travail devient une passion.

de choses sur es compétences en 
matière de couture; le bouton de 
mémoire préserve une partie de cet 
art et permet de gagner beaucoup de 
temps. Une autre touche permet 
d‘affiner davantage le paramèt-re 
magistral.

Couture propre

Grâce au bouton de couture 
automatique, la machine coud d‘abord 
3 points puis s‘arrête automatiquement. 
Cela garantit des coutures de haute 
qualité et magis-trales, non seulement 
professionnelles, mais également 
durables et résistantes. Elles sont 
uniformes et pas trop épaisses, comme 
c‘est souvent le cas avec les boutons de 
point arrière classiques.

Bien pensé

La Veritas Marion pense avec vous. Elle 
sait, par exemple, que l‘aiguille jumelée 
prend plus de place et réduit automa-
tiquement la largeur du point. Cela 
protège l‘aiguille et le tissu. 
L‘aide de l‘astucieuse 
VERITAS Marion ne saute 
pas toujours aux yeux, mais 
on la ressent toujours une fois 
le travail terminé, lors de 
l‘agréable détente.

Plus de place pour le travail

En retirant le compartiment de range-
ment, la machine à coudre peut être 
transformée en une machine à bras libre. 
Les éléments en tube, par ex., les panta-
lons et les manches, peuvent ainsi être 
travaillés beaucoup plus facilement. 
Grâce à la table d‘extension 
supplémentaire, la surface de travail est 
élargie lorsque de longs morceaux de 
tissu doivent être travaillés pour réduire 
la tension sur le tiss

Réglages individuels

La VERITAS Marion possède de nom-
breuses fonctionnalités qui facilitent le 
travail, permettant d‘accorder 
davantage de temps au soin et à la 
planification créative. Les largeurs et 
les longueurs de point peuvent être 
ajustées grâce à un bouton 
d‘allongement. Une simple pres-sion de
bouton permet le miroitement du motif 
de point. L‘écran LCD à quatre lignes 
affiche en un coup d‘œil toutes les 
informations importantes. 

Rien ne se perd

Marion donné naissance à beaucoup 
de brevets. La VERITAS Marion fait 
désormais breveter des paramètres 
de couture très personnels par simple 
pression du bouton de mémoire. Une 
configuration parfaite révèle beaucoup
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Adresse / Cachet de l'entreprise

70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Origine : Vietnam

EAN : 7640105923472 

Pièces par palette : 24 cartons

Dimensions de carton : 48,8 x 25,5 x 38,0 cm

Conteneur 20': 495 pcs

Poids net : 5,90 kg

Poids brut : 8,40 kg

Plus d‘information

Livraison

5 aiguilles SCHMETZ

Pied multifonctionnel

Pied pour fermetures-éclair

Pied pour boutonnières

Pied pour overlock

Pied pour ourlets invisibles

Pied pour points de bourdon

Pied pour boutons

Pinceau de nettoyage

Porte-bobine

Guide de matelassage

3 canettes

Tournevis

Feutre

Deuxième support bobine

Kit de fil 64 pièces

310 programmes de points avec lettres et chiffres 

Boutonnière automatique 1 étape

10 boutonnières différentes

Fonction de mémorisation pour les motifs de 
points personnalisés

Écran LCD

Bouton start/stop

Régulateur progressif de vitesse     

Coupe-fil automatique  

Fonction de point d´arret 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

Éclairage LED non éblouissant

Construction métallique solide

Point de couture plus grand

Plaque des points pliable

Spécifications

Une penseuse remarquable
Il nous arrive souvent de tenir quelque 
chose entre nos mains et de nous 
demander qui a réellement eu cette idée 
ingénieuse. Pour certaines de ces choses, 
voici la réponse : Marion Donovan. Grâce à 
ses nombreuses inventions, elle a été 
intégré le Hall of Fame des inventeurs en 
2015. Son œuvre la plus célèbre est la 
couche, qu'elle a conçue grâce à sa 
machine à coudre. Quels futurs produits 
notre VERITAS Marion inventera-t-elle ?

Table rallonge

Découd-vite




