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LLee  vvrraaii  ppllaaiissiirr  ddee  llaa  ccoouuttuurree  
ppaarr  llee  lleeaaddeerr  mmoonnddiiaall  ddee  llaa  mmaacchhiinnee  àà  ccoouuddrree..



HZL-29Z

Les points de couture peuvent être sélectionnés par un grand
bouton facilitant la sélection des programmes, le 
levier de point d'arrêt est large pour faciliter son utilisation.
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le fil d'aiguille 
peut être 
automatiquement 
enfilé dans le chas.
Plus de rapidité et
moins de fatigue.

l'éclairage Led éclaire 
parfaitement la zone de 
l'aiguille et de la couture
pour une meilleure visibilité.

Les boutonnières 
sont réalisées 
facilement en 4 temps.

Pour une utilisation 
performante, cette griffe à 
7 rangées permet le passage
de matières légères et
lourdes très facilement avec
un entraînement puissant.

La position horizontale et
frontale de la canette la rend
facilement visible.
Elle s'insère sans avoir à retirer
un boitier séparé. La fenêtre
sur le dessus permet de contrô-
ler la quantité de fil restant
sur la canette

En otant la boite 
d'accessoires, on peut uti-
liser le bras libre.

Pour les matières épaisses, il suffit de
presser ce bouton pour que la semelle
du pied se vérouille en position
horizontale par rapport à la matière.
Ceci permet de démarrer la couture 
au bord sans point de manque.

Le zig zag peut être réglé par la
rotation simple du sélecteur. 
Pour les points droits elle peut
être sélectionnée soit en 
position centrale de l'aiguille 
soit en position à gauche.

Dimension : 388 (longueur) x 280 (hauteur)
x198 (largeur) - Poids 5,9 kg
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