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2 Plus grande visibilité de la zone de piquge

3 Boutons de commande larges et visibles

1 Pratique : passage du �l imprimé sur la machine

4 Guide de résolution des incidents 
“Quick Adviser” pour coudre en toute con�ance

Design Ergonomique

6 Système de bobinage rapide

7 Interrupteur de sécurité ON/OFF

5 Canette horizontale

Spécificités techniques

8 Passage des ourlets de jeans facilité
par le Jeans set inclus 
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Canette horizontale Système de bobinage 
rapide

Plus grande visibilité de la zone de piquage

Boutons de commande larges et 
visibles, large surface de travail

Guide de résolution des incidents “Quick 
Adviser” pour coudre en toute con�ance

Enfilage du fil supérieur

Enfilage du fil inférieur

Problème / Solutions

Des boucles se forment
sous le tissu

2. Spécificités techniques

1. Design Ergonomique

JCB15

 

Pratique : passage du �l imprimé
sur la machine

* Canette plastique (x2)
* Pied fermeture
* Pied boutonnière
* Stop bobine
* Tournevis plat plaque aiguille
* Aiguille normale (x2)
* Aiguille jeans #16 (x1)
* Aiguille ball point (x1)
* Couteau à boutonnière
* Languette passe épaisseur

Accessoires standard

Des boucles se forment
sur le dessus du tissu 

La machine ne coud pas

Puissance totale : 65W
Vitesse maxi. :  800 tours/min
Dimensions :  41,2x29,2x19,2cm
Poids net (machine seule) : 4,8 kg
Poids brut (avec le carton): 6,5 kg
Système crochet : rotatif
Longueur de point maxi : 4mm
Largeur de point maxi : 5mm

Spécifications

11 programmes standard et 4 programmes décoratifs
15 programmes multifonctions 1-2-3-4. Boutonnière

5-6. Zig zag, appliqué, surjet
7-8. Point droit normal et petit
9. Point droit excentré (à gauche)
10. Point de racommodage, surjet tissus fin
11. Point ourlet invisible
12. Point demi-festion (decoratif)
13. Point damiers (decoratif)
14. Couture de raccord ajourée (decoratif)
15. Point Serpentin (decoratif)

Technologie automobile appliquée à la machine à coudre
Légère et robuste

5 6 Interrupteur de 
sécurité : ON/OFF

7 Passage des ourlets de jeans 
facilité par le Jeans set inclus 
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Modèle traditionnel JCB15


