
VERITAS Simone - Le partenaire majeur pour les projets de couture

La VERITAS Simone peut coudre jusqu’à 1200 points par minute. 

Elle peut être utilisée avec 2,3 ou 4 fils. La tension des fils supérieurs peut être réglée 
séparément pour tous les 4 fils, ce qui permet d’obtenir un motif de couture optimal. 
Les longueurs et les largeurs de point peuvent être ajustées en continu grâce aux mo-
lettes de réglage bien disposées, même lors de la couture. Dotée de 12 programmes 
de points, Simone offre une gamme complète de points permettant de réaliser tous les 
travaux de couture de surjet. Grâce aux repères en couleur, l’enfilage des fils du crochet 
et de l’aiguille devient plus facile à réaliser.

Ourlet roulé rendu plus simple

Les experts le savent : L’ourlet roulé est l’une des méthodes suprêmes de couture. Une 
jupe d’été légère, un coussin décoratif fin ou un joli petit vêtement pour enfant ne sont 
réellement complétés que par une couture finale légèrement ondulante. Il est désormais 
possible de coudre sans tergiverser ou sans devoir changer de pieds, grâce à la machine 
VERITAS Simone. Il suffit de replier le curseur du point de chainette pour créer un ourlet 
roulé aussi uniforme que décoratif.

Les effets désirés et les manches bouffantes ne posent aucun problème

Grâce à la machine VERITAS Simone, on peut ajuster avec précision l’entraînement diffé-
rentiel afin d’éviter les coutures de travers ou les plis indésirables, même avec des tissus 
extensibles. Pour bénéficier d’effets particulièrement inhabituels, le grignage peut à nou-
veau être utilisé de manière sélective : Il suffit d’ajuster l’entraînement différentiel pour 
que les manches bouffantes imaginaires ne posent plus aucun problème.

Le confort à tous les niveaux

La tension des fils supérieurs peut être réglée séparément pour tous les 4 fils, afin de 
créer ainsi un motif de couture optimal. La longueur et la largeur des points de couture 
peuvent être ajustées en continu grâce à des cadrans de réglage tout aussi clairs, même 
pendant le processus de couture. Cela permet une grande liberté de création sans diffi-
culté en un clin d'œil.



Adresse / Cachet de l’entreprise

Simone de Beauvoir était une écrivaine, 
philosophe et féministe française. Sous l’in-
fluence de son compagnon Jean-Paul Sartre, 
elle est devenue l’écrivaine existentialiste la 
plus importante de France. Elle est devenue 
célèbre avec la parution du livre « Le Deu-
xième Sexe ». Cette œuvre est considérée 
comme étant l’élément fondateur de la deu-
xième vague de féminisme et des études 
sur les femmes et le genre. 

Un événement marquant du 
mouvement féministe

120 W

220-240 V

50 Hz

CE

Origine :            Vietnam

EAN :            7640105924851

Pièces par palette : 30 pcs.

Dimensions des accessoires L/H/P :                       39 x 33 x 39 cm

Conteneur 20‘ / 40‘ / 40‘ HC :     600 / 1200 / 1400 pcs.

Poids net : 9,5 kg

Poids brut : 10,9 kg

Dimensions de la machine L/H/P : 32 x 29 x 32 cm

Droits de douane : 84521090

En savoir plus

Accessoires
Manuel d’utilisation DE, EN, FR, IT 4 Cônes (pré-filés)

Manuel d’utilisation DK, SE, NL, CZ 4 Disques de bobine

Commande au pied 4 Filets à fils

Pincette 4 Supports de cônes

Tournevis petit et grand Clé à molette

Housse de protection Couteau de rechange

Aiguilles de qualité Bac à dechet

Brosse Housse de protection

Roulotté

Spécifications
12 types de points comme le roulotté, l’ourlet étroit, 
le point de surjet à 4-, 3- et 2- fils. Pré-enfilée

75 - 1200 points par minute avec contrôle électro-
nique de la vitesse Longueur de point réglable de 1 - 4,5 mm

Largeur de coupe réglable individuellement Largeur de point réglable de 4 - 7 mm

Coupe-fil Transport différentiel

Bac à dechet Tension du fil réglable

Machine à 4-3-2 fils Régulateur de pression du pied-de-biche

Guide de fil clair à code couleur Construction métallique solide

Enfileur de bobine Convient aux tissus légers et résistants

www.facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


