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MYLOCK 744D

Machine livrée
avec 4 bobines

enfilées

Surjeteuse 2 - 3 - 4 fils
avec entraînement différentiel

Bras libre

              



Libération automatique des tensions

Tensions incorporées

Dispositif pour ourlet roulotté
instantané
Glissez le curseur sur la position R
pour passer du surjet au roulotté sans
réglage et sans changer la plaque
aiguille

Surface de couture
convertible en
bras libre

Le couteau supérieur
peut être rapidement et
facilement escamotable
pour des coutures
décoratives

l Enfileur automatique du boucleur inférieur l 2, 3 ou 4 fils
l Transport avec entraînement différentiel l Utilisation
d’aiguilles standards l Réglage de la pression du pied de
biche l Longueur du point réglabe de 1 à 5 mm l Largeur de
coupe réglable de 3.1 à 7.3 mm l Réglage du transport
différentiel de 0.5 à 2.2 l Surélévation du pied de biche pour
les tissus épais l Un moteur puissant avec une vitesse
maximum de 1300 points minute l Le rhéostat électronique
permet une forte pénétration de l’aiguille en couture lente ou
rapide l Les déchets de coupe sont proprement collectés
dans le bac à déchets l Enfilage rapide et direct avec les
codes couleurs l Changement du pied de biche rapide par
clips l Coupe fil incorporé l Poignée de transport intégrée
l Interrupteur général
l Livrée avec 4 bobines enfilées - Rhéostat électronique
Bac à déchets - Couteau supérieur supplémentaire - Enfileur
d’aiguille - Convertisseur 2 fils - Housse de protection
Boite d’aiguilles - Pince brucelles - 2 tournevis

Caractéristiques : 

Produit sélectionné par EXACT - Maison de Machines à coudre depuis 1869 - E-mail : contact@exact.fr - www.exact.fr

Fabricant depuis 1921
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MYL OCK 744D Surjeteuse robuste, silencieuse et souple pour
des coutures parfaites dans tous les tissus

Visualisation des réglages en façade
(longueur - différentiel)

Réglage longueur
du point

Réglage transport 
différentiel 

Surjet 4 fils Surjet 3 fils
étroit

Surjet 3 fils
large

Roulotté 3 fils Ourlet étroit Surjet décoratif
Picot 

Flatlock déco

Les boutons de réglages
sont directement
accessibles :


