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simplifié
w w w. ja n om e .c a

Enfileur d'aiguille intégré

Il est facile d'enfiler les aiguilles ce
qui vous fera gagner du temps. En
glissant simplement le levier de
l'enfileur d'aiguille à R pour enfiler
l'aiguille de droite et à L pour enfiler
l'aiguille de gauche, vous serez
prête à surjeter en un rien de temps.

Bouton de réglage de
la pression du pied

Réglage de la pré-tension du
boucleur inférieur

Il suffit de sélectionner 'N' pour une
couture normale. Il y a cing niveaux
de réglage du
pied presseur
pour aider à
alimenter des
tissus minces
et épais.

Il est facile de régler la tension du
boucleur inférieur avec ce curseur
bien localisé. Accédez facilement
au doigt mailleur pour passer du
surjet régulier à l'ourlet roulotté
rapidement. Nul besoin d'ouvrir la
couvercle du boucleur.
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Système de griffe - 8 pièces
Nouveau pied normalisé

Facilité d'accès

Obtenez un meilleur contrôle avec
la griffe d'entraînement en 8 pièces
et le pied presseur. L'ouverture
dans la plaque d'aiguille est
minimisée et le système de la griffe
d'entraînement robuste est conçu
pour fournir un contrôle optimal
du fil et du tissu. Le pied standard
de style professionnel comporte
une base à la finition lisse et plate
avec des empreintes spécialement
conçues pour stabiliser la formation
des boucles du fil et éviter le
glissement du tissu.

Inutile d'ouvrir le capot latéral, les
cadrans sont tous au même endroit!
Ajustez facilement la largeur de
coupe pour vous assurer que les
points soient placés correctement
sur le bord du tissu, même dans les
courbes, que le tissu soit mince ou
épais. Le couteau supérieur peutêtre facilement
désactivé pour
les surpiqûres
décoratives
et pour les
nervures, etc.

Cadrans intégrés

Les cadrans, intelligemment
intégrés, de la longueur des points
et de l'alimentation différentielle,
peuvent facilement être ajustés
pour un réglage parfait, que vous
cousiez des tissus extensibles ou
des tissus très légers. Faites vos
expériences pour créer des fronces
ou des ourlets décoratifs comme
des ourlets frisés.

Tavaillez avec des tissus les plus
délicats ou donnez à vos tricots
préférés un traitement 'au-delà des
fonctions de base'; la simplicité
d'opération de la surjeteuse
AirThread 2000D rend tout possible.
Les améliorations de qualité
professionnelle fournissent un
contrôle et une stabilité accrus lors
de la confection et des techniques
d'embellissement pour un look
personnalisé. L'attention portée à
chaque aspect de la conception
de la AT2000D prend en charge
la couture des tissus fins ou épais,
plusieurs épaisseurs de tissus et des
surfaces inégales tout en évitant les
points sautés ou les dommages à
l'aiguille. La surface de travail large
et plate permet une plus grande
visibilité et un meilleur confort par
rapport aux surjeteuses ordinaires,
tandis que l'enfilage pratique à jet
d'air et l'enfileur intégré des aiguilles
encouragent les changements de
couleurs de fils sans souci.

Enfilage One-Push
Par la simple action de lever et
d'abaisser le levier, une
quantité d'air suffisante est
accumulée et livrée pour
enfiler les boucleurs. Quelque
soit la vitesse à laquelle le
levier est actionné, l'air est
libéré à un taux uniforme
lorsque le levier atteint la base. Ce système d'enfilage pneumatique crée
des conditions optimales pour obtenir un enfilage à jet d'air fiable.

Fonctionnement
stable
Elle est une surjeteuse fiable
et robuste. L'arbre principal
est équipé de deux
roulements à billes qui
fournissent un rotor à bas régime, ce qui le rend
puissant et stable, même à vitesse élevée.

Vous pouvez travailler avec des
tissus spéciaux tels que la soie ou
le satin pour créer de beaux ourlets
roulés ou des bords picot. Utilisez
3 fils pour créer de belles nervures
sur la lingerie ou engagez l'épandeur
intégré pour obtenir une finition la
plus étroite à 2 fils sur les ourlets, les
courbes et les volants.

Information sur le produit
Taille de la machine

347 x 299 x 284 mm
13.6" L x 11.7" H x 11.2" P

Poids de la machine

7.9 kg / 17.4 lb

Support de fil

4

Accessoires optionnels

Attachement pour perles
202041108

Pied pour l'ourlet
202040004

Nombre d'aiguilles

1/2 aiguilles

Se compose d'un
pied spécial et
d'un guide vous
permettant de
coudre des perles
enfilées sur le bord
de votre tissu.

Nombre de fils

2, 3 ou 4 fils

Pied à cordonnet A

Vitesse maximale

1300 PPM

Sorte d'aiguille

HAx1-SP#11/14

Longueur de point

1 - 5 mm

Ratio du différentiel

0.5 - 2.0

Griffe d'alimentation

8 Pièces

Couteau supérieur rétractable

Oui

Réglage de la largeur de coupe

3.3 - 7.5 mm

Réglage de la pression du pied

Cadran - 5 niveaux

Pied presseur

Encliquetable

Hauteur du pied presseur

5.5 mm

Réglage de la tension du fil

Manuel

Pré-tension

Curseur

Enfileur d'aiguille

Intégré

Enfilage du boucleur supérieur

À jet d'air

Enfilage du boucleur inférieur

À jet d'air

Éclairage DEL
Micro-interrupteurs

1 Emplacement
Capot des boucleurs,
capot latéral, pied presseur

Épandeur intégré

Oui

Poignée de transport

Intégré

Housse de protection

Oui

DVD didactique

Oui

Le pied pour les
bords invisibles est
équipé d'un guide
ajustable pour vous
aider à garder vos
coutures droites.

202034005

Pied fronceur

Ce pied vous
permet d'insérer
une fine ligne de
pêche tout en
enroulant le bord
de votre tissu,
vous offrant ainsi
une belle finition ferme mais flexible.
Idéal pour la mariée et pour les
robes du soir.

200248008

Pied à cordonnet B
202035006
Utilisé avec l'ourlet
étroit, ce pied vous
permet d'insérer des
cordons décoratifs
lors de la couture.

Attachement pour élastique
202037008

Créez des fronces
uniformément
réparties avec des
tissus légers ou
moyennement épais.
Froncez un volant,
cousez-le sur un tissu
plat et superposez
les bords en une seule opération.

Guide tissu
202038009
Ce guide vous aide à
garder vos coutures
droites pendant que
vous cousez. Il est
particulièrement
utile pour les
surpiqûres à plat.

Pied pour passepoil
202039000
Inclus 3mm et 5mm

Permet de fixer
facilement des
élastiques aux
tailles et aux
poignets, ce qui est
particulièrement utile
lors de la confection
des sous-vêtements
et des vêtements pour enfants.

Ajoutez un passepoil
préfabriqué aux
bords, dans les
coutures ou créez
votre propre
passepoil en
utilisant du tissu et
de la corde.

Attachement pour les fronces

Ensemble de fils pour surjeteuse

202036100

SERGERTHDKIT

Cet attachement
crée de magnifiques
fronces toutes
égales. Vous pouvez
également froncer
et coudre sur un
tissu plat en une
seule opération.

16 Cônes de fils
de deux plis 100%
polyester de calibre
30, 750 verges par
cônes.
4 cônes de chaque:
Noir, blanc, gris, beige.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Accessoires standards

Tournevis (gros et petit), Pince, Jeu d'aiguilles, Reteneur de fil, Brosse, Filets,
Huile, Couteau supérieur, Clé pour écrous, Porte-aiguille, Enfileur de boucleur
(fil de métal), Boîte à charpie, Boîte d'accessoires, DVD didactique
Inclus: Enfileur de métal pour les boucleurs à utiliser avec des fils plus épais,
Grand bac à charpie, Housse de protection
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