
VERITAS Marion - Une variété de couture professionnelle dans une seule machine à coudre

Avec ses 310 programmes différents, la VERITAS Marion ne lais-
se rien à désirer et ne s‘arrête pas aux lettres et aux chiffres. 
10 types de boutonnières différentes peuvent être couses ra-
pidement et facilement de manière entièrement automatique, 
et les réglages favoris des différents points peuvent être faci-
lement mémorisés grâce à la fonction de mémorisation. Ma-
rion est une machine à coudre qui pense par elle-même. Par 
exemple, elle ajuste la largeur de la ligne lorsqu‘elle utilise 
des aiguilles doubles. Grâce à la table d‘extension extra-large 
fournie avec la machine, la zone de travail peut être agrandie. 

Conservez vos réglages

Marion vous surprendra par ses capacités. La VERITAS Marion vous 
surprendra par ses capacités . La Véritas Marion enregistre vos  pa-
ramètres de couture uniques en appuyant sur la touche  mémoire. 
Revelez vos talents  de couture grâce à un réglage parfait. Le bouton 
mémoire préserve une partie de cet art et permet de gagner beau-
coup de temps. Une autre touche permet d‘affiner davantage le régla-
ge optimal.

Couture impeccable

Grâce au bouton de couture automatique, la machine coud d‘abord 
3 points puis s‘arrête automatiquement. Cela garantit des coutures 
de haute qualité et irréprochables, non seulement professionnelles, 
mais également durables et résistantes. Elles sont uniformes et pas 
trop épaisses, comme c‘est souvent le cas avec la marche arrière clas-
sique.

Bien pensé

La Veritas Marion pense avec vous. Elle sait, par exemple, que l‘ai-
guille double prend plus de place et réduit d‘elle même la largeur du 
point. Cela protège l‘aiguille et le tissu. L‘aide de l‘astucieuse VERITAS 
Marion ne saute pas toujours aux yeux, mais ce que vous remarque-
rez est l’agréable sensation de détente  ressentie une fois  le travail 
terminé.

Plus de place pour le travail

En retirant la  boite accessoires, la machine à coudre peut être trans-
formée en une machine bras libre. Les éléments en tube, par ex., 
les pantalons et les manches, peuvent ainsi être travaillés beaucoup 
plus facilement. Grâce à la table d‘extension incluse, la surface de 
travail est plus large et permet de  réduire la tension excercée sur le 
tissu, ainsi vous pouvez coudre de  grandes longeurs.

Réglages individuels

La VERITAS Marion possède de nombreuses fonctionna-
lités qui facilitent le travail, permettant d‘accorder davanta-
ge de temps au soin et à la création. Les largeurs et les lon-
gueurs de point peuvent être ajustées grâce à un bouton  
de réglage. Une simple pression de bouton permet de sélectionner 
le point miroir. L‘écran LCD à quatre lignes affiche en un coup d‘œil 
toutes les informations importantes.



Il nous arrive souvent de tenir quelque cho-
se entre nos mains et de nous demander qui 
a réellement eu cette idée ingénieuse. Pour 
certaines de ces choses, voici la réponse : 
Marion Donovan. Grâce à ses nombreuses 
inventions, elle a intégré le Hall of Fame 
des inventeurs en 2015. Son œuvre la plus 
célèbre est la couche, qu‘elle a conçue grâce 
à sa machine à coudre. Quels futurs produits 
notre VERITAS Marion inventera-t-elle ?

Une penseuse remarquable

70W       

100-240V      

50-60Hz      

CE       

GS       

Origine:                     Vietnam

EAN:   7640105923472

Pièces par palette:  24

Dimensions de carton:  48,8 x 25,5 x 38 cm

Conteneur 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 495 / 1035 / 1296 colis

Poids net:                     7,1 kg

Poids brut:                       8,7 kg

Dimensions de la machine:               41,5 x 16 x 30 cm

Numéro du tarif douanier:                84521011

Plus d‘information

Livraison

310 programmes avec lettres et chiffres Fonction de couture automatique        

Quilting, broderie, overlock, repriser Longueur de point réglable de 0 - 4,5 mm

Boutonnière automatique 1 étape Largeur de point réglable de 0 - 7 mm

10 boutonnières différentes Tension du fil automatique  

Fonction de mémoire pour des motifs de points 
personnalisés Lampe à coudre LED

Écran LCD Construction métallique solide

Bouton start/stop Grande surface de couture

Régulateur progressif de vitesse    Compartiment accessoires amovible

Coupe-fil automatique Enfileur d‘aiguille

Spècifications

facebook.com/veritassewingfrance

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Adresse /Tampon de l‘entreprise

Aiguilles de qualité Grande table de couture

Pied en zig zag Deuxième support bobine

Pied de biche fermeture glissière Guide pour ligne droite

Pied pour boutonnières 3 Bobines

Pied pour overlock L-Tournevis

Pied pour ourlets invisibles Tournevis petit et grand

Pied pour points de bourdon Feutrine pour la bobine de fil

Pied pour boutons Kit de fil 64 pièces

Brosse Couvercle de bobine

Plaque des points Couteau à boutonniére

Support de plaque des points


