
 

 
 

M343D 

Surjeteuse 

Coupez, assemblez et surjetez les tissus en une seule et 
même opération ! 

 

C’est quoi une surjeteuse ? 

Elle coupe, pique et surfile un ou deux tissus en une seule opération. Cela permet à la fois 

d'assembler des tissus et de réaliser des finitions apparentes très soignées. Contrairement à la 

machine à coudre, elle possède deux aiguilles et plusieurs bobines de fils de couture. Elle ne se 

substitue pas à la machine à coudre mais vient en complément. 
 

• Coupe, couds et surjette avec 3 ou 4 fils 
• 2 aiguilles (aiguilles standards pour machine à coudre) 
• Plan de travail extra-plat avec éclairage LED « lumière du jour » 
• Bras libre pour les pièces tubulaires (manches, bas de pantalon, …) 
• Parcours d’enfilage simplifié avec code couleurs pour faciliter l’enfilage des aiguilles 
• Disques de tension débrayables pour un meilleur placement du fil 
• Couteau escamotable 
• Différentiel réglable assurant un entraînement des tissus et des surjets parfaits sur tout  
    type de matière (extensible, tricoté ou fin) 
• Mise en place rapide du doigt mailleur pour ourlet roulotté 
• Pied presseur encliquetable 
• Largeur (5 à 7 mm) & longueur (2 à 4 mm) & pression du pied presseur réglables 
• Poignée de transport, compartiment d’accessoires et housse de protection souple 

 

Le complément idéal à une machine 
à coudre pour apporter à l’ouvrage 
une finition professionnelle ! 



 

 
 
 
 
 

 
Gamme des points 

        
Surjet 3 ou 4 fils            Ourlet étroit  
Surjet pour assembler des tissus    Surjet à plat étroit pour une finition 
ou réaliser un surfil pour une finition     de qualité professionnelle. 
parfaite sur des tissus qui  
s’effilochent. 
 

 
Ourlet roulotté  
Ourlet pratiquement invisible sur le bord extrême du tissu. 
S'utilise lorsqu'on travaille un tissu fin et fragile (soie, voilage, …). 
Pour des finitions décoratives également. 

 

 

Livrée avec un DVD d’initiation aux manipulations de base, une housse de protection souple, 
un rhéostat et un jeu d’accessoires : pince, disques bloque-bobine, filets, brosse de nettoyage, 
jeu d’aiguilles. 
 

Prix Public Conseillé : 249 € TTC  
Disponibilité : Juin 2016 
 

Référence Fournisseur : M343DVP1 
Poids brut  : 7,70 kg - Poids net : 6,64 kg - Poids DEEE : 5,91 kg 

Dimensions cm (emballée) 39 (L) x 33 (P) x 37 (H) 

Code EAN : 4977766761406 

Pays d’origine : Taïwan - Code douanier : 8452109000 

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

Eclairage LED puissant 

Parcours d’enfilage simplifié Couteau escamotable 

Plan de travail extra-plat 

Garantie 3 ans 

Bras libre 


