2340CV

*

Toujours à vos côtés.

Machine à points de recouvrement.
Créez des finitions de qualité
professionnelle.

*A vos côtés

2340CV

2340CV

Triple point de recouvrement

Point de recouvrement étroit

Point de recouvrement (trois aiguilles et quatre
fils). Ourlets, points décoratifs, coutures élastiques durables pour les vêtements de sport.

Point de recouvrement (deux aiguilles et trois
fils). Ourlets sur tissus fins, pose de biais et
surpiquages.

Point de recouvrement large

Point de chaînette

Point décoratif

Point de recouvrement (deux aiguilles et trois
fils). Ourlets, coutures de renfort, points
décoratifs sur T-shirts et tricots.

Point de chaînette (une aiguille et deux fils).
Pose de biais, assemblages de tissus tissés,
effets décoratifs.

Obtenez des effets variés en utilisant des fils
fantaisie dans le boucleur inférieur.

Système d’enfilage simplifié guide-fil avec code
couleur

Enfilage rapide du boucleur inférieur

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Triple point de surjet (6 mm)
Surjet large (6 mm)
Surjet étroit (3 mm)
Point de chaînette
Système d’enfilage simplifié
Guide fil avec code couleur
Enfilage rapide et facile du boucleur inférieur
Longueur de point réglable par bouton rotatif
Longueur de point de 2 mm à 4 mm
Ajustement de la pression du pied
Différentiel réglable
Différentiel assurant une couture parfaite sur
tout type de tissu
• Pied de biche encliquetable

Accessoires optionnels
Guide ourlet

Guide bande de
renfort

Guide passant

Guide pose biais

Guide pose biais
double

Pied pour couture
de renfort

(Pli simple)

(Etroit)

(6 mm)

(Pli double)

(Large)

(3 mm)

SA221CV/XB 1303001
Pour réaliser des ourlets
à pli simple ou double.

SA222CV/XB1304001
Pour plier et coudre des
bandes de renfort ou biais
d’une largeur de 12 mm,
à des fins décoratives.

SA223CVXB1305001
Pour réaliser des rubans
ou des passants de
ceinture de 11 mm.

SA224CV/XB1306001
Pour plier et coudre des
bandes de renfort ou biais
d’une largeur de 6 mm ou
12 mm.

SA225CV/XB1307001
Pour réaliser et coudre des
bandes de renfort ou biais
de 40 à 42 mm de large ou
bande pliée en 2 fois pour
une finition de 12 mm de
large en une seule opération.

SA226CV/XB 1308001
Pour réaliser une couture
de renfort en toute facilité.

Grande variété d’accessoires optionnels et vendus séparément. Demandez à votre Spécialiste ou visitez le site www.brothersewing.eu
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Types de points

Votre Spécialiste Brother :

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

*A vos côtés

*

