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Machine en fonte d’aluminium pour des coutures traditionnelles

Crochet rotatif horizontal
anti-blocage
l Pression du pied de biche
réglable
l

Plusieurs hauteurs du
pied de biche
l 7 griffes d’entraînement
pour coudre les épaisseurs
l

Éclairages LED du plan
de couture
l Plaque aiguille métallique
avec repères de couture
l

l

l

Enfilage automatique
de l’aiguille
Guide de couture
intégré

Nouvelle Easy Jeans 1800

Innovante - Haute qualité - Pratique
Boutonnière automatique
une phase à la taille du bouton
Placez le bouton à l’arrière
du pied boutonnière, abaissez le levier
et la boutonnière se réalise
automatiquement en une seule étape

Éclairages LED grand angle
sur toute la surface
de couture

Couture en bras libre
La boîte d’accessoires s’enlève
facilement pour coudre des manches,
des poignés, des bas de pantalon…

Guide de couture intégré
Le guide est à la hauteur
des yeux. il vous renseigne
sur la longueur et la largeur
du point, la tension du fil et
le pied de biche à utiliser

Avantages techniques supplémentaires
l

Ouverture du capot frontal

l

Coupe fil pratique et abaisse griffes incorporé

l

Porte bobine horizontal pour un déroulement régulier du fil

l

Fil de canette visible sous le couvercle transparent

l

Débrayage automatique de la canette

l

Poignée de transport incorporée

l

Corps en fonte d’aluminium patriculièrement solide

l

Interrupteur général (marche/arrêt)

l

2 espaces de rangement des accessoires

l

Poids de 8,3 kg

l

Aucun graissage requis

l

Dimensions 420 -289 - 184 mm

Avantages coutures supplémentaires
l

Points utilitaires - bourdon - stretch

l

Plusieurs positions d’aiguille

l

Points overlock - jersey - d’application - de paris

l

Réglage fin pour les tissus délicats

l

Grande puissance de pénétration de l’aiguille

l

Tension du fil universelle et réglable

l

Largeur du point réglable jusqu’à 6,5 mm

l

Installation et remplissage rapide de la canette

l

Longueur du point réglable jusqu’à 4 mm

l

Changement facile du pied de biche

l

Parcours d’enfilage indiqué sur la machine

l

Boîte d’accessoires servant de boîte de couture

Aperçu complet des19 programmes sur la machine
Couture mains libres - appliqué
avec aiguille double - de reprisage

Fabricant depuis 1921

HELION sarl
64 rue d'Avallon (RN 6) - 89420 Sainte Magnance

( 03.86.33.07.07
helion.pierre@wanadoo.fr * www.helion.fr

Désignations et photos non contractuelles - Imprimé en France - 03/2016

Livrée avec valise de protection rigide - pédale électronique
un jeu complet d’accessoires dont les pieds :
universel avec bouton anti-bascule - ourlet invisible - overlock
ganseur et fermeture à glissière - bourdon - point droit - cordon
boutonnière automatique en 1 temps

