
• Surjeteuse 2, 3 ou 4 fi ls

• Système d’enfi lage avancé

• Enfi lage du boucleur inférieur rapide et 
simplifi é

• Entraînement différentiel

• Ourlet roulotté

• Contrôle de la pression du pied presseur

4234D Surjeteuse

4234D Surjeteuse
Conviviale et simple d’utilisation, la 4234D 
offre des fonctionnalités étonnantes pour 
réaliser des ourlets et des effets décoratifs 
assurant une fi nition parfaite à tous vos 
travaux.

at your side =
 à vos côtés

Product design award = prix du design produit



Caractéristiques

4234D Surjeteuse
La Brother 4234D coud parfaitement des ourlets et réalise de 
spectaculaires effets décoratifs. Avec cette surjeteuse à 2, 3 et 4 
fi ls, vous obtiendrez très rapidement et simplement des fi nitions à 
la hauteur de vos exigences.

• Coupe, coud et surjette avec 2, 3 ou 4 fi ls

•  Système d’enfi lage F.A.S.T** du boucleur inférieur
** Enfi lage rapide et simple

• Guide d’enfi lage avec repères en 4 couleurs pour 
une simplicité d’enfi lage

• Guides-fi l en métal pour un maintien effi cace

• Surjets impeccables sur tous types de tissu du 
plus léger au plus lourd

• Largeur de point de 5.0 à 7.0 mm

•  Entraînement différentiel assurant une couture 
parfaite sur tous types de tissu. Élimine les effets 
de fronces ou les points tendus sur le tissus

• Couteau rétractable

• Bras libre et plan de travail extra-plat pour 
réaliser tous vos projets

• Eclairage par LED puissant pour une visibilité 
parfaite du plan de travail

• Bac à déchets permettant la récupération des 
chutes de tissus et astucieux pour le rangement 
du rhéostat lorsque la machine est à l’arrêt

• Système anti-vrille et séparation de la plaque à 
aiguille pour une qualité de couture améliorée

• Légère et compacte avec poignée de transport 
intégrée, vous l’emmènerez n’importe où

• Ajustement de la pression du pied presseur

• Pied pour ourlet invisible permettant de réaliser 
ourlet et fi nition en une seule opération

• Pied presseur encliquetable

• Kit d’accessoires inclus

• Compartiment à accessoires intégré pour un 
rangement astucieux

•  Housse de protection anti-poussière

• DVD d’initiation pour un apprentissage rapide

Gamme de points

Surjet 4 fi ls Surjet étroit 3 fi ls Surjet large 3 fi ls

Surjet à plat 2 fi ls Surjet à plat 3 fi ls Pli cousu

Ourlet invisible Ourlet roulotté Ourlet étroit

Accessoires en option

Guide d’enfi lage avec 
repères en 4 couleurs

Contrôle de la pression du 
pied presseur

Système d’enfi lage 
automatique du fi l

Réglage de la largeur de 
point

Eclairage par LED du plan de
travail

Rangement astucieux des
accessoires

Pied bordure (élastique) Pied passepoil

Pied pose-perles et paillettes Pied fronceurTable d’extension
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Liste complète des accessoires disponibles sur www.brothersewing.eu

(accessoires optionnels vendus séparément)

Votre Spécialiste Brother :

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

at your side =
 à vos côtés


