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Visualisation directe des
66 programmes
sur la carte avec indication du
pied de biche à utiliser 

● Grande puissance de pénétration de l’aiguille dans tous les tissus ● 5 griffes d’entraînement pour les tissus épais
● 66 programmes - 4 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec coupe fil automatique à la fin du point et
les deux côtés cousus dans le même sens ● Largeur du point réglable jusqu’à 7 mm ● Longueur du point réglable jusqu’à 5 mm
● Fonctions Créatives : Combinaison jusqu’à 50 motifs - Elongation des points bourdons jusqu’à 5 fois la taille d’origine
- Répétition des motifs ● Installation rapide de la canette avec remplissage indépendant ● Changement facile du pied de biche
par simple emboîtage ● Tension du fil automatique ● 71 positions d’aiguille ● Réglage fin des motifs ● Aucun graissage requis
● Enfilage simplifié et parcours indiqué sur la machine ● Poignée de transport incorporée ● Poids de 12 Kg

Livrée avec un coffret d’accessoires de 13 pieds :
Universel avec bouton anti-bascule - Quilt main libre & à repriser - Patchwork ¼ de inch & Couture droite -
Double entraînement avec guide - Ourlet invisible - Overlock - Ganseur et fermeture à glissière - Bourdon - à Roulotter
Boutonnière automatique en 1 temps - Cordonnet - Point surjet - d’Application ouvert - Guide tissu réglable - Guide Quilting

Caractéristiques supplémentaires

Fabricant depuis 1921
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Memory Craft 6300

Contrôle de la pression
du pied de biche
Pour une couture
précise et régulière 

Touche point d’arrêt
automatique sur place et
programmable

Variateur de vitesse 

Touche position haute ou
basse de l’aiguille
Programmable avec voyant lumineux

Touche marche arrière

Touche coupe fil

Enfilage automatique de
l’aiguille en une seule
opération

Genouillère Abaissement des griffes
d’entraînement sur
l’avant de la machine

Sélection directe
des points et
réglages
automatiques

Mémoire

Double portes bobines
télescopiques et guide fil
pour 2 bobines

Programme aiguille
double

En option
Table bâti




