Ourlet Couvert
«Cover Stitch»
(numéro du modèle BLCS3)
La machine à ourlet couvert est idéale
non seulement pour le domestique mais
également aux boutiques de mercerie.
Conçue particulièrement comme
complément à la surjeteuse 4 fils de
baby Lock. Cette machine à ourlet
couvert permet de créer dans votre
studio de couture un aspect
professionnel d’ourlet couvert tel que l’on retrouve dans l’industrie du Prêt-à – Porter et de Décoration. Sans le moindre effort, créez des
points couverts triples, larges ou étroits.
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Système d’enfilage à pulsion d’air
pour le boucleur chaînette exclusif à
Baby Lock «Jet -Air Threading
System»
Largeur du Point Couvert 3 mm ou
6 mm
Longueur du point 1 mm à 4 mm
Transport Différentiel caractérisé
Semelle à enclenche
Boutons de tension ajustable
Dégagement automatique de la
tension
Escamotage automatique des griffes
lorsque le pied presseur est relevé
Coupe fil
Vitesse de couture jusqu’à 1,300
points par minute
Coffret de rangement intégré
Écrou de montage pour meuble
inclus
garantie - 10 ans sur les pièces, 5
ans sur l’électricité
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Accessoires en Option

Ourlet Couvert Triple
Ourlet Couvert Large
Ourlet Couvert Étroit (gauche et
droit)
Point Chainette
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Guide Passant de Ceinture (19 mm)
- BLE8-S12
Guide Passant de Ceinture (38 mm)
- BLE8-S11
Guide Rabatteur Double Biais BLCS-DFBB8
Guide Rabatteur Double Biais BLCS-DFBB10
Guide Rabatteur Double Biais BLCS-DFBB15
Fixation pour Fronceur Élastique BLE8-GG
Fixation pour Guide Fronceur
Élastique (7.5 mm) - BLE8-EG7
Fixation pour Guide Fronceur
élastique (10 mm) - BLE8-EG10
Fixation pour Guide Fronceur
Élastique (13 mm) - BLE8-EG13
Guide Tissu - BLE8-FG
Semelle Nervures avec 2 Guides BLE8-PTF
Ourleur Simple (7 mm) - BLE8-S7
Ourleur Simple (13 mm) - BLE8S6
Ourleur Rabatteur Simple (7 mm) BLE8-S10
Ourleur Rabatteur Simple (16 mm)
- BLE8-S8
Ourleur Rabatteur Simple (25 mm)
- BLE8-S9

