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Memory Craft 6650
CARACTÉRISTIQUES

10"

1000 PPM - CHARGEMENT
DE LA BOBINE EN SURFACE

DÉGAGEMENT DE 10" - PLATEAU DE
MÉTAL COMPLÈTEMENT LISSE

CONVERSION DE LA PLAQUE
D'AIGUILLE CLIC CLAC

APPARENCE PROFILÉE
ET ÉCLAIRAGE RENFORCÉ

COUPE-FIL AUTOMATIQUE

ÉCRAN LCD 3.6"

COUTURE
• Lettrage intégré, 2 sortes

•S
 ystème de crochet en surface
totalement rotatif

•9
 Boutonnières en une seule
étape

•D
 ébrayage automatique du
bobineur

• G riffe d'alimentation en 7 pièces

• Pieds encliquetables

• J usqu'à 1000 points par minute

• E scamotage de la griffe

• L argeur max. du point 9 mm

• Enfileur d'aiguille perfectionné

• Longueur max. du point 5 mm

•P
 ort pour coupe-fil à distance
(accessoire optionnel)

• 170 Points intégrés

• 9 1 Positions d'aiguille
•P
 osition mémorisée d'aiguille
haute/basse
• M oteur indépendant du bobineur

•P
 rotecteur d'aiguille double

•É
 cran LCD 3.6''

•É
 dition des points individuels et
combinés

•5
 Banques de mémoire

•C
 apacité de rappel du dernier
point
•C
 lavier de sélection directe
programmable des points
préférés
•C
 onversion clic clac de la plaque
d'aiguille

•S
 urélévation du pied presseur
avec mécanisme de verrouillage
•A
 justement de la pression du
pied
•S
 upport à fil double avec tige
mobile (à déroulement vertical)

• Touche marche-arrière

•6
 Ampoules LED à haute
puissance à 3 endroits

•C
 onstruction de haut calibre
pour une durabilité supérieur
- conception sur roulement à
billes

• Touche point d'arrêt

•C
 urseur de vitesse

•G
 arantie limitée de 25 ans

• Touche départ/arrêt

Accessoires inclus
•
•
•
•
•

 ied
P
Pied
Pied
Pied
Pied

zigzag A
pour point surjet M
pour ourlet roulé D
pour fermeture-éclair E
pour points satin F
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• Pied pour ourlet invisible G
• Pied à repriser PD-H
• Pied pour boutonnière
automatique R
• E nsemble de pieds
convertibles pour le piqué

libre (Pied ouvert, pied
fermé,pied transparent)
• Plaque pour tige de bouton
• Plaque d'aiguille pour le point
droit

•P
 laque d'aiguille standard à
3 trous
• Comprend un guide de
démarrage et une housse de
protection

