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Série professionnelle dédiée à la machine à coudre à point droit.

La puissante HD9 professional offre la puissance et la vitesse nécessaires pour s'attaquer à tout 
projet de matelassage ou de tissu lourd. La construction en fonte d'aluminium et le roulement 
fermé sur huit billes assurent un fonctionnement fluide et stable à haute vitesse. Continuez à 

coudre avec la canette à chargement latéral facile d'accès, qui contient 1,4 fois plus de fil. 

HD9 Professional  
À TOUTE ÉPREUVE

Cousez & matelassez comme un pro



Cousez & matelassez comme un pro
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CARACTÉRISTIQUES
•  Machine à coudre à point droit dédiée  

à la très grande vitesse

•  Construction en fonte d'aluminium

•  Crochet vertical industriel entièrement 
rotatif

•  Canette de plus grande capacité  
(1,4 X plus grande)

•  Pédale extra-large très réactive

•  Vitesse jusqu'à 1600 PPM

•  Contrôle de la longueur du point  
droit (manuel)

•  Longueur maximale de point: 6mm

•  Pré-tension industrielle de l'enfilage

•  Jusqu'à 11 lb de pression du  
pied-de-biche

•  Moteur indépendant du bobineur  
de canette

•  Réglage de la pression du pied par 
cadran indicateur

•  Surélévation du pied-de-biche

•  Enfileur d'aiguille intégré

•  Coupe-fil automatique

•  Éclairage DEL lumineux, deux 
emplacements

•  Distribution verticale du fil pour deux 
cônes

•  Curseur de contrôle de vitesse

•  Arrêt automatique de l'aiguille  
(position haute)

•  Mémorisation de l'aiguille haute/basse

•  Levier de marche arrière

•  Genouillère réglable

•  Contrôle manuel de la tension du fil

•  Aiguilles industrielles HLX5

•  Meilleur contrôle de la tension et  
du fil pour tous les calibres de fil

•  Fonctionnement du coupe-fil à  
distance compatible via une pédale 
enfichable en option

•  Poignée de transport

ACCESSORIES
•  Boîte d'accessoires, pied-de-biche 

standard, pied ourleur, guide tissu,  
5 bobines de plus grande capacité,  
5 aiguilles industrielles (HLX5#14), 
brosse à charpie, reteneur de fuseau  
et filets, tournevis (gros et petit),  
burette d'huile.

•  Genouillère, pédale large

•  Manuel d'instructions

•  Housse souple

HD9 Professional
À TOUTE ÉPREUVE

FONCTIONNEMENT FLUIDE, 
8 ROULEMENTS À BILLES

ÉCLAIRAGE DEL LUMINEUX, 
DEUX EMPLACEMENTS

GUIDE-FIL RÉGLABLE CANETTE DE CAPACITÉ PLUS 
ÉLEVÉE (1,4 X PLUS GRANDE)


