DVD

DVD d’initiation
aux fonctions
de base inclus

2104D Surjeteuse
Idéale pour réaliser des finitions
professionnelles à tous vos ouvrages :
• Coutures et ourlets
• Ourlets roulottés
• Effets décoratifs

• Surjeteuse 3 ou 4 fils :
coupe, coud et surjette
• Système d’enfilage simplifié
• Enfilage du boucleur inférieur rapide
et simplifié
• Entraînement différentiel
• Ourlet roulotté
• Eclairage LED

2104D Surjeteuse
Caractéristiques :

• Coupe, coud et surjette avec 3 ou 4 fils
• Utilise des aiguilles standards pour machines à coudre
• Système d’enfilage simplifié
• Guide d‘enfilage avec code à 4 couleurs
• Surjet impeccable sur tous types de tissu
Guide d’enfilage avec repères en
4 couleurs

Contrôle de la pression du pied
presseur

• Largeur et longueur de point réglables
• Largeur de point de 5.0 à 7.0 mm

• Couteau rétractable
• Bras libre et plan de travail extra-plat
• Eclairage par LED efficace pour une visibilité parfaite de la
surface de travail
• Système anti-vrille du fil
Bras libre et plan de travail extra-plat

Eclairage par LED du plan de travail

• Ajustement de la pression du pied presseur
• Pied pour point invisible (en option) : permet de réaliser ourlet
et finition en une seule opération
• Pied presseur encliquetable
• Machine légère, compacte avec poignée de transport
• Kit d‘accessoires (inclus)
• Compartiment à accessoires intégré
• Housse anti-poussière
• DVD d‘initiation

Accès simplifié aux réglages

Rangement astucieux des
accessoires

Une sélection de points à réaliser

Autres points à réaliser (pieds en option nécessaires)

Surjet 4 fils

Surjet 3 fils 5 mm

Pied bordure (élastique)

Surjet 3 fils 2,8 mm

Ourlet roulotté

Pied passepoil

Pour coudre un ruban sur le
bord d’un tissu extensible.

Pour coudre un passepoil entre
deux épaisseurs de tissus.

Ourlet étroit

Surjet à plat avec pied pour point
invisible en option

Pli cousu avec pied pour point invisible
en option

Pied pose-perles et
paillettes

Ourlet invisible / Pied pour point
invisible en option

Pied fronceur

Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur sewingcraft.brother.eu.

Pour la pose de perles et de
paillettes sur le bord d’un tissu.

Pour froncer et coudre en une
seule opération.

@brothersewingcraft

France: @brothersewing.fr
Belgique: @brothersewing.be.fr

Ce document sujet à modification peut comporter des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Les fonctions et les accessoires peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Toutes les déclarations sont valables au moment de l’impression. Garantie selon conditions du constructeur. Dernière mise à jour 2020.08. #ZLL2104DFR

• Entraînement différentiel assurant une couture parfaite sur
tous types de tissu. Evite les effets à l‘aspect étiré ou plissé

at your side = à vos côtés
Special Edition = Edition spéciale

Votre Spécialiste Brother :

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany · website: sewingcraft.brother.eu

