Decor
Computer 4100

N°1 MONDIAL
PLUS DE 50 MILLIONS DE MACHINES PRODUITES
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1 Des points parfaits et constants avec le crochet rotatif horizontal

anti-blocage
2 Sept griffes d’entraînement et double hauteur du pied de biche

pour les tissus épais
3 Touche de démarrage “START/STOP” pour coudre

facilement sans la pédale
4 Elongation des points bourdon

jusqu’à 5 fois la taille d’origine
5 100 programmes - 5 boutonnières automatiques

Alphabet avec police européenne

Kit Bonus inclus avec les Pieds : perles (2mm/4mm), d’application, cordonnet, rubans et paillettes

NOUVELLE
Decor Computer DC

4100

Innovante - Haute qualité - Pratique

9

1 Enfilage automatique de l’aiguille
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2 Sélection directe des 10 programmes
les plus utilisés en couture

3 Variateur de vitesse pour contrôler
avec précision la couture

4 Touche position haute ou basse
de l’aiguille programmable

5 Touche point d’arrêt automatique sur place
6 Touche marche arrière instantanée ou continue
7 Mémoire pour combiner et écrire jusqu’à 50 motifs
8 Porte bobine horizontal
pour un déroulement régulier du fil

9 Ouverture du capot frontal
10 Grand écran lumineux LCD
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AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
100 programmes (Points droits avec points de blocage automatique - Points quilting - Point super overlock - Points de croix - Points de raccomodage pour les accrocs
Points ajourés - Points crazy…) ● 5 boutonnières automatiques une phase à la taille du bouton avec point de renfort
● Alphabet avec police européenne : 2 styles / 2 tailles - Chiffres - Symboles ● Vitesse de couture jusqu’à 820 points minute
● Grande puissance de pénétration de l’aiguille dans tous les tissus ● Largeur du point réglable jusqu’à 7 mm
● Longueur du point réglable jusqu’à 5 mm ● Parcours d’enfilage indiqué sur la machine ● 71 positions d’aiguilles
● Aucun graissage requis ● Enfilage simplifié ● Réglage fin des motifs ● Débrayage automatique de la canette
● Tension du fil réglable etuniverselle ● Coupe fil pratique et abaisse griffes incorporés
● Installation et remplissage facile de la canette ● Changement facile du pied de biche par simple emboîtage
● Couture avec aiguille double ● Couture en bras libre ● Couture automatique de reprisage
● Fil de canettte visible sous le couvercle transparent ● Poignée de transport incorporée
● Boite d’accessoires à ouverture frontale servant de table de couture ● 9 langues disponibles
● Interrupteur général (marche/arrêt) ● Poids de 8 Kg Livrée avec valise rigide et un jeu complet d’accessoires dont :
pied universel avec bouton anti-bascule - pied ourlet invisible - pied overlock - pied ganseur et fermeture à
glissière - pied à quilt main libre & repriser - pied bourdon…
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