
Ceux qui veulent travailler de manière créative trouveront dans 
la VERITAS Greta le compagnon idéal avec son élégant boîtier 
et ses 23 programmes de points. De nombreux accessoires 
pratiques, tels que les deux goupilles à goupilles intégrées, le 
système d'enfilage rapide, le moteur puissant et la lampe de 
couture anti-éblouissante font de la couture un plaisir et les 
résultats un véritable plaisir pour les yeux. 

 Les programmes de points 
décoratifs et utilitaires inhabituels de 
la VERITAS Greta, combinés à des 

accessoires pratiques, aideront ceux 
qui aiment plaire aux autres avec 

l'auto-couture. Avec le pied de 
boutonnière et le mécanisme de 

boutonnière automatique à un étape, 
des boutonnières parfaites et 

individuelles peuvent être créées 
comme par magie. Par exemple, les 
étuis à crayons ou les taies d'oreiller 

peuvent être magnifiquement raffinés 
avec le pied zippé.

Donnez de la joie

Possibilités illimitées
Le VERITAS Greta convainc avec de 
nombreux programmes de points 
créatifs qui complètent chaque résultat 
de couture. Les coutures décoratives 
fraîches attirent le regard. Différents 
points de surjet sont disponibles pour 
un traitement propre des bords coupés. 
La largeur de point et la tension du fil 
peuvent être facilement réglées à l'aide 
des molettes de réglage, ce qui permet 
de réaliser des coutures nettes sur 
n'importe quel matériau sans aucun 
enroulement. 

Un équipement astucieux
Parce qu'un résultat de couture parfait 
ne se résume pas à un grand choix de 
points, la VERITAS Greta offre de 
nombreux accessoires pratiques qui 
rendent la couture encore plus 
amusante en même temps. Le fil est 
guidé à travers l'aiguille en quelques 
secondes grâce à l'aide à l'enfilage 
intégrée et le pied-de-biche peut être 
ajusté grâce à la barre de pied-de-biche 
à deux niveaux, de sorte que même les 
tissus multicouches ou épais peuvent 
être traités sans problème.
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Origine:  Vietnam

GTIN: 7640105923434

Cartons par palette: 35

Dimension carton: 45,8 x 23,4 x 35,5 cm

Container 20': 648 cartons

Poid net: 6.50 kg

Poid brut: 8.00 kg

Plus d´informations

5 aiguille SCHMETZ 

Pied multifonctionnel

Pied pour fermetures-éclair

Pied boutonnières

Pied bouton

Pinceau de nettoyage

Découd-vite

Guide de matelassage

3 canettes

Tournevis

Feutre

Livraison

Adresse / Firmenstempel

La Divine
Greta Garbo, la "Divine", était déjà une 
légende de son vivant. Elle est devenue 
entre 1926 et 1941 avec des films comme 
"Mata Hari", "Anna Karenina" et 
"Ninotschka", peut-être la plus célèbre 
diva du cinéma de tous les temps. Des 
millions de personnes dans le monde 
entier admiraient Garbo comme aucune 
autre actrice. Et surtout pour son propre 
style inimitable. Un style qui a non 
seulement inspiré beaucoup de femmes, 
mais aussi nous. VERITAS Greta est 
donc un hommage à une déesse de 
l'écran.

23 programmes de points 

Boutonnière automatique 1 étape

Molettes Soft touch

Enfile-aiguille automatique

Coupe-fil

2 porte bobine téléscopique

Plaque de points pliable

Vitesse (R.P.M.): 750+/-50

Longueur de point max:  4,5 mm

Largeurs max. de point zigzag: 5 mm

Couple élevé pour les tissus solides 

Éclairage LED

Système de bobine vertical, automatique

Pré-enfilé

Construction métallique solide

Spécifications

Bras libre mince, compartiment accessoires amovibles




