
FS-40 

Machine à coudre électronique 

Suscite l’enthousiasme ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNE SIMPLICITE DECONCERTANTE ! 

Large écran LCD rétro-éclairé 1,9 (h) x 5,3 (L) cm affichant toutes les informations utiles     

     numéro du  point de couture sélectionné, longueur & largeur du point, pied à utiliser 

 Sélection et réglage longueur & largeur des points de couture par simple touches 

 
 

DES FONCTIONS SOIGNEMENT PENSEES ! 

 Eclairage puissant par diode « lumière du jour » pour un confort des yeux optimal  

 Variateur de vitesse permettant un contrôle immédiat de la vitesse de couture 

 Fonction position de l’aiguille haut/bas 

 

LE SENS DU PRATIQUE ! 

 Canette à plat : mise en place rapide & visualisation de la quantité du fil restant en un    

      clin d’œil grâce à son capot transparent 

 
 

CONCRETISEZ VOS IDEES CREATIVES ! 

40 points de couture (surfilages, élastiques…) et de nombreux points décoratifs et de fantaisie (quilting, points de 
     croix…) dont 5 boutonnières en 1 étape 100% automatique 
 Abaissement des griffes d’entraînement pour la couture libre. 
 

ENCORE PLUS DE FONCTIONS… 

7 griffes d’entraînement 
Réglage de la longueur jusqu’à 5 mm et de la largeur jusqu’à 7 mm. 

 Réglage manuel de la tension du fil supérieur. 

 Coupe-fil manuel 

 Touche marche arrière/point de renfort 

 Bras libre 

 Livrée avec housse de protection, DVD d’instructions et un kit d’accessoires complet : pied pose fermeture à 
     glissière, pied zig-zag, pied ourlet invisible, pied à boutonnière, pied pose bouton, pied surjet, pied 
monogramme, tournevis, bloques-bobine, aiguilles standards, aiguille double, canettes, découd-vite, brosse de 
nettoyage, porte-bobine, pédale de rhéostat. 

Poids brut  : 7,7 kg  Dimensions (emballée) : 49,5 (L) x 27,3 (l) x 40,4 (h) cm        Code EAN : 4977766689458  
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