
 

 
 

HF37 

Machine à coudre mécanique 

 
Une folle envie de créer ?  

Cette machine à coudre mécanique polyvalente, robuste et fiable propose un large choix de 

points de couture. Très complète, elle est adaptée à la débutante qui veut évoluer 

rapidement dans l’Art de l’Aiguille comme à la couturière régulière, cette HF37 est très 

simple d’utilisation pour une couture sans modération au gré de l’imagination ! 
 

• 37 points de couture utilitaires & décoratifs (droit, zig-zag, élastique, assemblage, …) 
• 1 boutonnière 100% automatique en 1 seule étape à la taille du bouton 
• Système d’enfile aiguille automatique 
• Eclairage LED « lumière du jour » 
• Bras libre pour les pièces tubulaires (manches, bas de pantalon, …) 
• Remplissage rapide et mise en place facile de la canette horizontale 
• Plaque d’aiguille et crochet en métal 
• Fonction marche arrière 
• Réglage de longueur (4 mm maxi.) et de largeur (7 mm maxi) des points de couture 
• Réglage manuel de la tension du fil 
• Abaissement des 6 griffes d’entraînement pour la couture libre 
• Vitesse de couture de 800 points/minute 
• Poignée de transport intégrée  
• Capot de protection rigide 
• Livrée avec 6 pieds de biche dont un pied zig-zag avec goupille de blocage pour un  
   passage plus aisé des épaisseurs de tissu et un pied anti-adhérent pour les matières  
   délicates 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Idéale pour coudre différents types de tissu 

 

    Coton      Denim  Voilage      Lainage/Tricot            Vinyle 

 

Gamme des points 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Livrée avec : 6 pieds de biche : pied zig-zag avec goupille de blocage (sur la machine), pied boutonnière, pied 
fermeture à glissière, pied pose bouton, pied ourlet invisible, pied anti-adhérent ainsi qu’un 
capot de protection rigide et un DVD d’initiation des manipulations de base. 
Un set d’accessoires : porte-bobine, couvercles de bobine, canettes, aiguille jumelée, jeu 
d’aiguilles, tournevis (disque), découd-vite, brosse de nettoyage, pédale de rhéostat. 
 
Prix Public Conseillé : 299 € TTC Disponibilité : Juin 2016 
Référence Fournisseur : HF37VP1 
Poids brut  : 10 kg - Poids net : 8,5 kg – Poids (DEEE) : 8,5 kg (1,30 € HT barème Ecologic) 

Dimensions cm (déballée) : 44 (L) x 20 (P) x 33 (H) / (emballée) 53,5 (L) x 28,5 (P) x 43 (H) cm 

Code EAN : 4977766762731 – Pays d’origine : Vietnam - Code douanier : 8452101100 

Date disponibilité des pièces détachées indispensables : 8 ans date de fabrication 

 Capot rigide 

 

Rangement & Protection 

 37 points de couture dont 
1 boutonnière 100% 
automatique 

 pied zig-zag avec 
goupille de blocage pour 
un passage aisé des 
épaisseurs 

 Pied anti-adhérent 
pour l’entraînement des 
matières délicates (simili 
cuir, vinyle, ...) 

  Système d’enfile-aiguille 
 Crochet & Plaque à 

aiguille en métal 
 Abaissement des 6 griffes 

d’entraînement 

 

Garantie 

3 ans 


