
VERITAS Bessie

INSPIRÉE 
PAR DES 
NOUVEAUX 
SOMMETS

La VERITAS Bessie ouvre de nouvelles voies et laisse place aux 
inspirations. Les professionnels et les véritables connaisseurs seront 
surpris par les nombreuses possibilités qu'offre la VERITAS Bessie. 
197 programmes de points avec lettres et chiffres ne sont que le point de 
départ d'un travail créatif. Les nombreuses possibilités de variation 
permettent de toujours faire émerger de nouvelles idées.

SCHMETZ INSIDE

Large sélection d'accessoires
Pour davantage de confort, la VERITAS Bessie 
est équipée de nombreux accessoires. Ceux-ci 
incluent divers ustensiles, tels que la règle de 
guidage, le pied de couture des bords, le pied de 
points de bourdon ; et pour que chaque projet 
créatif puisse immédiatement commencer, la 
machine dispose même d'un ensemble complet 
de fils. 

Genauigkeit und Präzision ste-
hen bei allen VERITAS  Modellen 
im Vordergrund. Ob  Knopflöcher oder 
verschiedene Stichlängen, dank der zahl-
reichen Einstellungen und automatischen 
Funktionen gelingen selbst schwierige 
Aufgaben im Handumdrehen. Mit dem 
blendfreien LED-Licht bleibt dem Blick 
einfach nichts verborgen. So wird präzises 
Arbeiten zum Kinderspiel. 

Sauvegarder ses propres 
motifs
Le grand écran multifonctions LCD facilite 
le réglage des motifs de points individuels. 
Les motifs existants peuvent être ajustés 
avec la longueur de point allant de 0 à 
4,5 mm et la largeur de point allant de de 
0 à 7 mm, puis sauvegardés via la 
fonction de mémoire en tant que motifs 
distincts. Lors de la couture suivante, le 
point sauvegardé est très simple à 
récupérer.

Genau und präzise

Fonctions de couture 
pratiques
Une couture confortable sans pédale 
est désormais possible avec la 
VERITAS Bessie. Le bouton Start/
Stop permet d'utiliser la machine à la 
main. La machine dispose en outre 
d'un coupe-fil automatique. Il suffit 
d'appuyer sur un bouton pour séparer 
le fil supérieur et le fil inférieur. La 
fonction de couture automatique est 
utile en début et en fin de couture. 
Cela garantit une couture résistante à 
tout moment.

Quelque chose en 
plus
La VERITAS Bessie permet de 
personnaliser merveilleusement 
chaque pièce cousue. Par 
exemple, la sélection de motifs 
de points comprend des 
coutures extravagantes mettant 
en valeur chaque tissu. Il est 
également possible d'utiliser les 
lettres et les chiffres pour créer 
des détails particulièrement 
astucieux.



facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

Adresse / Cachet de l'entreprise

Une véritable pionnière
Bessie Coleman était dès son plus 
jeune âge désireuse de devenir pilote, à 
une époque où cela était impensable 
pour les femmes de couleur. Grâce à 
son courage, à sa persévérance et à sa 
volonté de fer, elle est devenue la 
première femme à obtenir le brevet de 
pilote international et est encore 
aujourd'hui un modèle pour les femmes 
du monde entier. Nous souhaitons 
honorer cette réussite avec notre 
VERITAS Bessie

70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Origine: Vietnam

EAN: 7640105923466

Cartons par palette: 24

Dimensions carton: 48,8 x 25,5 x 38,0 cm

Container 20': 495 cartons

Poid net: 5,90 kg

Poid brut: 8,30 kg

Plus d´information

Livraison

5 aiguilles SCHMETZ

Pied universel

Pied pour fermetures-éclair

Pied boutonnières

Pied overlock

Pied ourlets invisibles

Pied points de bourdon

Pied boutons

Pinceau de nettoyage

Découd-vite

Porte-bobine

Guide de capitonnage

3 canettes

Tournevis

Feutre

Deuxième support bobine 

Kit de fil 64 pièces

197 programmes de points avec lettres et chiffres 

Points de quilting, points de broderies, points 
overlock, reprise automatique             

Boutonnière automatique 1 étape

10 boutonnières différentes

Fonction de mémorisation

Écran LCD

Bouton start/stop

Régulateur progressif de vitesse

Coupe-fil automatique

Fonction de couture automatique

Enfileur automatique

Longueur de point réglable progressivement de 0,0 à 4,5 mm

Largeur de point réglable progressivement de 0,0 à 7,0 mm  

Tension du fil automatique    

Éclairage LED non éblouissant

Construction métallique solide

Point de couture plus grand       

Plaque des points pliable

Spécifications




