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Cette machine peut réaliser différents types de points en combinant les différentes possibilités de positions 
d’aiguille, de méthodes d’enfilage, de réglages de la tension du fil.

* Selon la position d’aiguille choisie cette machine peut réaliser un surjet 2 ou 3 fils standard d’une largeur de 
   3.5mm ou de 5.7mm.

1. surjet 3 fils 

2. surjet 3 fils plat

3. surjet 3 fils bordé

4.point de faux-safety
Ultra extensible à 4 fil

Ce point à 3 fils et 1 aiguille est utilisé pour 
surjeter et coudre des tissus courants. 
Selon la position d’aiguille choisie , on 
obtient une largueur de surjet de 3.5mm ou 
de 5.7mm.*

Ce point à 3 fils et 1 aiguille est utilisé 
pour les coutures d’assemblage bord à 
bord et pour les coutures avec fils 
décoratifs. Selon la position d’aiguille 
choisie, on obtient une largeur de surjet de
3.5mm ou 5.7mm.*

Ce point à 3 fils et 1 aiguille est utilisé pour
les ourlets roulottés étroits ou les bords 
décoratifs. Selon la position d’aiguille 
choisie, on obtient une largeur de surjet 
de 3.5mm ou 5.7mm.*

Ce point à 4 fils et 2 aiguilles est idéal 
pour les tissus extensibles moyens et 
lourds, tels que le jersey double et les 
matières pour les maillots de bain.

Page de 
référence

1. TABLEAU DE POINTS

Type de point 

29

30

31

32

(504)

(505)

(514)
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Pour la couture de tissus lourds vous pouvez encore augmenter la largeur du surjet à l’aide de la molette de 
réglage de la largeur du point.(voir page 21)

Type de point Position
d’aiguille Page

Bleue Verte Orange Jaune

1

Surjet 3 fils 3.5mm
3.0 3.0 3.0

29
5.7mm

3.0 3.0 3.0

2

Surjet 3 fils plat 3.5mm
0.5 5.0 7.0

30
5.7mm

0.5 5.0 7.0

3

Surjet 3 fils bordé 3.5mm
3.0 1.0 7.0

31
5.7mm

5.0   0 8.5

4

Faux-safety à 4 fils 
ultra extensible 3.0 3.0 3.0 3.0 32

(504)

(505)

(514)

2. TABLEAU DE REGLAGE DE POINTS

La tension du fil augmente lorsque la molette est tournée vers les chiffres les plus élevés. Les tensions sur 
cette page ainsi que dans tout le mode d’emploi, sont données à titre indicatif. Ajuster la tension du fil en 
fonction du tissu et de l’épaisseur du fil utilisé. Pour obtenir les meilleurs résultats, ne pas modifier le réglage 
de plus de 0.5 à la fois.

Largeur du surjet

Aiguille utilisée 

Molette de tension 
du fil

3.5mm

Aiguille de surjet droite 

Verte

5.7mm

Aiguille de surjet gauche

Bleue

                  Les molettes de réglage
Les chiffres indiqués ci-dessous correspondent 
à des réglages moyens pour tissu moyen, 
avec un fil polyester No.80



3. ACCESSOIRES

4. INFORMATION SUR LES AIGUILLES

les accessoires sont rangés dans la boîte d’accessoires 
sous le plateau arrière de la machine.

  1  Jeu d’aiguille
  2  Tournevis  (petit) 
  3  Pince

1
1
1

644 / 654

Les aiguilles SINGER #2022 sont  fournies avec la
    machine.

     peuvent être utilisées.

    cela  peut causer des manques de points.

Tailles 
disponibles

Aiguille Singer N   2022

80/11

90/14

7



5. PARTIES PRINCIPALES

8

  1.   Guide-fil
  2.   Poignée
  3. Molette de tension du fil de l’aiguille de gauche (bleue)
  4.   Molette de tension du fil de l’aiguille de droite (verte)
  5. Molette de tension du fil du boucleur en haut (orange)
  6.   Molette de tension du fil du boucleur en bas (jaune)
  7.   Plaque à aiguille
  8.   Plateau avant
  9.   Cache-boucleurs
10.   Interrupteur marche-arrêt/lumière
11.   Molette réglage de la longueur du point
12.   Volant
13.   Support de cône
14.   Adaptateur de cône
15.   Porte cône
16.   Releveur du presse-étoffe
17.   Levier de réglage de l’entraînement différentiel
18.   Plaque de support

1652

4
3

78

18

9

15

16

14

13

11

12

1017



6. COMMENT OUVRIR LE CACHE-
    BOUCLEURS

8. PREPARATION AVANT DE COUDRE
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7. PARTIES PRINCIPALES DERRIERE
    LE CACHE-BOUCLEURS

1.  Boucleur supérieur
2.  Couteau mobile
3.  Pied presseur
4.  Couteau fixe
5.  Boucleur inférieur
6.  Sélecteur de largeur du doigt mailleur
7.  Molette de réglage de la largeur du point

           Attention! 
 Positionnez L’interrupteur marche-arrêt sur"0". 

Poussez le cache vers la droite le plus loin possible 
   (1).

           Attention!  
Vérifiez que le cache-boucleurs est bien férme 

           lorsque  vous cousez.

   correspondante sur la machine (2). 

branchez le câble (3) dans une prise de courant (4).

                                                 “ _ ” Marche.
                                                 “ O ” Arrêt.

   la vitesse, appuyez sur le rhéostat.

Pour arrêter la machine, relâchez le rhéostat 
   complètement.

1
2

3

5

46
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Avertissement:
Utiliser exclusivement le rhéostat fourni avec 
cette machine.(Le moéleYC-482 est utilisable 
seulement pour les Etats Unis et le Canada). 
Suivez les instructions de la page suivante.

Marche Arrêt



9 . PREPARATION POUR L’ENFILAGE
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AVERTISSEMENT:
* Assurez-vous que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de votre machine correspond à 
  celui de votre installation électrique.

* Manipulez le rhéostat avec attention et évitez de le faire tomber. Assurez-vous que rien n’est 
  posé dessus.

* Débranchez la machine de la prise de courant lorsque vous changez d’aiguille, de pied presseur 
ou de plaque à aiguille, ou lorsque vous laissez la machine sans surveillance. Ceci évitera que 
la machine se mette en route, si vous appuyez accidentellement sur le rhéostat. 

Cette machine est livrée le guide-fil télescopique 
    rentré.

   articulations du télescope sont bien positionnées.

  Note: Si la machine est déjá enfilée, démêlez les
             fils avant de coudre.

Installation du guide-fil télescopique rentré

INFORMATION SUR LA PRISE POLARISEE (SEULEMENT POUR LES ETATS-UNIS ET LE CANADA)

Cet appareil a une prise polarisée (une lame plus large que l’autre) Pour éviter le risque du choc électrique, cette
prise est destinée à la prise de courant polarisée. Si la fiche ne correspond pas à la prise de courant, l’inverser, 
si elle n’entre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise de courant convenable. Ne 
pas modifier la fiche.
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10. COMMENT RETIRER ET INSERER
      LES AIGUILLES

1

2

3

4

Attention!
Vérifiez que la prise de courant soit bien 
débranchée avant de retirer les aiguilles.

Pour retirer les aiguilles 

Comment insérer les aiguilles 

   aiguilles soient en position haute.

          Attention!
     Vérifiez que la prise de courant soit bien 
      débranchée avant de remettre en place les   
          aiguilles.

   que possible. 

   Note: *

                les  informations complémentaires sur les 
                aiguilles. 

*
                 retirer le plateau avant.
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Schéma d’enfilage 

Explication des codes couleurs 

Enfilage correct de la machine

11. ENFILAGE DE LA MACHINE

   rapide.

2.

              Attention! 

    fils 1.

1
3

2

1

1

2

3

5
7

6
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3

5

6
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2) Enfilage du boucleur inférieur 

   de 1 à 9.
1

2

4

5

9
8

6

1

7

2
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5
6
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3) Enfilage de l’aiguille droite (Verte)

   1 à 8.

3

1

1

3

4
5

8

6

7
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5
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4) Enfilage de l’aiguille gauche (bleue)

   1 à 7.

  
   

   2.

  

1
2

4

5

6
7

1

2
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12. COMMENT CHANGER DE FILS EN 
      LES NOUANT
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13. COMMENT REGLER LA
      LONGUEUR DE POINT

14. COMMENT REGLER LA 
      LARGEUR DU SURJET
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15. COMMENT REGLER LA  PRESSION  
      DU PIED PRESSEUR

          Attention!
Avant de procéder à des reglages vérrifiez que 

          l’interrupteur marche-arrêt soit sur "0"

Pour faciliter les réglages, ouvrez le cache-boucleurs.

à la droite et en    
   même temps tourner le bouton vers I'arrièrere pour 
  régler la largeur de la couture.Utliser les marques 
   sur la plaque à aiguille comme guide.

            Attention!
            Refermez toujours le cache-boucleurs avant 
            de faire fonctionner la machine

  l’usine pour correspondre à la couture de tissus 
   moyens.

  
   toutefois néceessalre lors de la couture de tissus 
   trés légers ou trés lourds.

Pour régler, placer le tournevis par le trou (A) du 
  couvercle supérieur dans la rainure de la vis de 
   réglage (B) et tourner la vis selon le besoin.

  Note:  Pour retrouver le réglage standard, tourner 
la vis dans le sens contraire des aiguilles 

          d’une montre jusqu’à ce qu’elle bute sur le 
        couvercle,puis faites 6 tours dans le sens 
             des aiguilles d’une montre.

Bouton de réglage de la largeur du point

A

A

   4.5

3.5 / outlet
(A la sortie de l’usine)
3.0 mm

A

B

Push
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Surjet resserré

16. ENTRAINEMENT DIFFERENTIEL



24

Surjet étiré

*
         

       * 
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17. COMMENT UTILISER LE
      COUTEAU MOBILE

*
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18. LE BRAS LIBRE (TRAVAIL TUBULAIRE)

Cette machine se transforme en machine à bras libre 
simplement en retirant le plateau avant.

    appuyant sur le bouton (A) sous le plateau.

   pantalon.

Comment retirer le plateau (avant)

A
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19. SURJET STANDARD ET OURLET
      ROULOTTE

Surjet standard

l’ourlet roulotté
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20. DEGAGEMENT DE LA CHAîNETTE
      ET TEST DE COUTURE
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1) Surjet 3 fils

Note: * Les tensions sont données seulement à titre
              indicatif.

           *  Le réglage de tension dépend de: 
              1) la nature et l’épaisseur du tissu 
              2) la grosseur de l’aiguille 
              3) la grosseur, type et nature du fil

   sur votre tissu.

21. REGLAGES DE LA TENSION 
      SUGGERES

    l’envers du tissu:
- Tournez la molette du boucleur supérieur (orange) 

 - Ou, tournez la molette du boucleur inférieur (jaune)

   l’endroit du tissu:
   - Tournez la molette du boucleur inférieur (jaune) 

  - Ou, tournez la molette du boucleur supérieur 

  - Tournez la molette du fil de l’aiguille (bleue ou

Fil  de boucleur supérieur

Fil d’aiguille

Fil du boucleur
inférieur

Envers (504)

Tissu Molette de tension

Léger 2.5 3.0 3.0
Moyen 3.0 3.0 3.0

Lourd 3.5 3.0 3.0

2.5 3.0 3.0

3.0 3.0 3.0

3.5 3.0 3.0

  POSITION D’AIGUILLE

SELECTEUR DE LA LARGEUR 
DU DOIGT MAILLEUR S

 LONGUEUR DU POINT 2 ~ 4

Fil  de boucleur supérieur

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Endroit

Endroit

Endroit

Endroit

Fil du boucleur
inférieur

Fil  de boucleur supérieur

Fil  de boucleur supérieur

Fil du boucleur
inférieur

Fil du boucleur
inférieur

Envers

Envers

Envers

Bleue      verte     orange    Jaune

Tissu Molette de tension

Léger

Moyen

Lourd

Bleue      verte     orange    Jaune
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2) Surjet 3 fils plat

Note: * Les tensions sont données seulement à titre
              indicatif.

           *  Le réglage de tension dépend de: 
              1) la nature et l’épaisseur du tissu 
              2) la grosseur de l’aiguille 
              3) la grosseur, le type et nature du fil

   votre tissu.

  

  

   - 

Fil  de boucleur
supérieur

Fil d’aiguilleFil d’aiguille

Fil du boucleur
inférieur

Envers

0.5 5.0 7.0

0.5 5.0 7.0

0.5 5.0 7.0

5.0 7.0

0.5

0.5

5.0 7.0

0.5 5.0 7.0

Fil  de boucleur 
supérieur

Fil  de boucleur 
supérieur

Fil  de boucleur 
supérieur

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Endroit

Endroit

Endroit

Endroit

Fil du boucleur
inférieur

Fil du boucleur
inférieur

Fil du boucleur
inférieur

Envers

Envers

Envers

  POSITION D’AIGUILLE

SELECTEUR DE LA LARGEUR 
DU DOIGT MAILLEUR S

 LONGUEUR DU POINT 2 ~ 4

Tissu Molette de tension

Léger

Moyen

Lourd

Bleue      verte     orange    Jaune

Tissu Molette de tension

Léger

Moyen

Lourd

Bleue      verte     orange    Jaune
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3) Surjet 3 fils bordé

Note: *  Les tensions sont données seulement à titre 
             indicatif.

          *  Le réglage de tension dépend de:
             1) la nature et l’épaisseur du tissu 
             2) la grosseur de l’aiguille 
             3) la grosseur, le type et nature du fil

   votre tissu.

   - Tourner la molette du boucleur supérieur (orange)

-

   - 

  -

Fil  de boucleur
supérieur

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil du boucleur
inférieur

Envers

4.0   0 8.0

5.0   0 8.5

5.0   0 8.5

2.5 1.0 7.0

3.0 1.0 7.0

3.5 1.0 7.0

Fil  de boucleur
supérieur

Fil  de boucleur
supérieur

Fil  de boucleur
supérieur

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Endroit

Endroit

Endroit

Endroit

Fil du boucleur inférieur

Fil du boucleur inférieur

Fil du boucleur inférieur

Envers

Envers

Envers

  POSITION D’AIGUILLE

SELECTEUR DE LA LARGEUR 
DU DOIGT MAILLEUR S

 LONGUEUR DU POINT 2 ~ 4

Tissu Molette de tension

Léger

Moyen

Lourd

Bleue      verte     orange    Jaune

Tissu Molette de tension

Léger

Moyen

Lourd

Bleue      verte     orange    Jaune
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4) Faux safety ultra extensible à 4 fils

Note: * Les tensions sont donnÈes seulement à titre
              indicatif.

          *  Le réglage de tension dépend de: 
              1) la nature et l’épaisseur du tissu 
              2) la grosseur de l’aiguille 
              3) la grosseur, type et nature du fil

   votre tissu.

   l’envers du tissu:
- Tournez la molette du boucleur supérieur 

.
  - Ou, tournez la molette du boucleur inférieur 

   l’endroit du tissu: 
  - Tourner la molette du boucleur inférieur (jaune) 

- Ou, tournez la molette du boucleur supérieur 

   - 

  - Tournez la molette de l’aiguille de droite (verte) 

Fil  de boucleur supérieur

Fil d’aiguille
droite Fil d’aiguille

Fil du 
boucleur
inférieur

Fil d’aiguille
droite

Fil d’aiguille
droite

Fil d’aiguille
droite

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil du boucleur
inférieur

Fil du boucleur
inférieur

Fil du boucleur
inférieur

Fil d’aiguille
droite Fil d’aiguille

Fil du boucleur
inférieur

2.5 3.0 3.0

3.0 3.0 3.0

3.5

2.5

3.0

3.5 3.0 3.0

Fil  de boucleur supérieur

Fil  de boucleur supérieur

Endroit

Endroit

Envers

Endroit Envers

Endroit Envers

Envers

(514)

Fil  de boucleur supérieur

Fil  de boucleur supérieur

  POSITION D’AIGUILLE

SELECTEUR DE LA LARGEUR 
DU DOIGT MAILLEUR S

 LONGUEUR DU POINT 2 ~ 4

Envers

Endroit

Tissu Molette de tension

Léger

Moyen

Lourd

Bleue      verte     orange    Jaune
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22. COMMENT REALISER UN OURLET
      ROULOTTE
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1) Ourlet roulotté 3 fils standard 

2) Ourlet roulotté 3 fils brodé

Note:  Pour réaliser un bel ourlet roulotté, enfilez le 
     boucleur supérieur avec un fil mousse et 
      l’aiguille et le boucleur inférieur avec un fil  

standard pour les tissus légers.

   votre tissu.

   votre tissu.

Fil  de boucleur supérieur

Fil d’aiguille

Fil du boucleur inférieur

Envers

Endroit

Fil  de boucleur supérieur

Fil d’aiguille

Fil d’aiguille

Fil du boucleur
inférieur

Envers

Endroit

(504)

Fil du boucleur de
gauche

 Molette de tension

Polyester 3.0 5.0 3.0

Fil mousse nylon 3.0 3.5 3.5

2.0 5.0 7.0

2.0 2.0 5.0

  POSITION D’AIGUILLE

SELECTEUR DE LA LARGEUR 
DU DOIGT MAILLEUR R

 LONGUEUR DU POINT F ~ 2

Bleue      verte     orange    Jaune

Fil du boucleur de
gauche

 Molette de tension

Polyester

Fil mousse nylon

Bleue      verte     orange    Jaune
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23. AUTRES POINTS ET CONSEILS 
      COUTURE

Comment réaliser un ourlet décoratif plat

Le surjet plat est obtenu en ajustant la tension du fil
  du surjet 3 fils . Une fois la couture terminée, on 
   écarte la couture pour l’aplatir en tirant sur le tissu.

 point d’assemblage décoratif ou uniquement 
   comme un point décoratif.

   pour un surjet 3 fils (voir page 29). 

   (bleue ou verte).

   supérieur (orange).

   inférieur (jaune).

Placer le tissu envers contre envers et réaliser la 
   couture décorative sur l’endroit du tissu.

   l’envers du travail. 

   tissu.

2)

supérieur

Envers
Endroit
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Comment réaliser un ourlet invisible

La finition et la couture de l’ourlet sont faites en une 
   opération (le surplus du tissu coupé et le bord à vif 
   surjeté).

  des ourlets dans le jersey et le tricot. Il offre une 
   finition solide, presque invisible.

Comment réaliser des nervures

Faites les nervures sur le tissu avant de couper votre 
    ouvrage.

   un surjet 3 fils.

Note:

   page 25).

   utilisant un marqueur effaçable à l’eau.

    pour un surjet 3 fils étroit.

               plat

   la pliure du tissu.

     prendre juste le bord du pli.

Note: Un pied presseur spécial ourlet invisible  est     
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Comment tourner à angle droit

Découpez environ 2 cm (51/64inch) de tissu autour
   du coin, en ligne avec le bord du surjet. 

   assez pour dégager la chaînette du doigt mailleur 
   de la plaque à aiguille.

  Note: Le pied presseur ne figure pas sur le dessin 
           pour mieux montrer les détails.

   couteau, puis baisser le pied presseur.

2 cm

2 cm

Cutting
line

Cut Slit

Cutting line
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Placement des épingles

          Attention!

Needle position
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Comment renforcer la couture

L’insertion d’un ruban dans le surjet permet 
   l’obtention d’une couture plus solide.

Passez le ruban sous le pied presseur par 
  l’ouverture sur le devant du pied et le tirer vers 
   l’arrière de la machine.

de la chaînette de surjet

   longueur de chaînette de surjet souhaitée

Vous pouvez utiliser la chaînette seule ou tresser
   3 ou 4 chaînettes ensemble.

Le ruban est fixé sur votre ouvrage au fur et á mesure
   de la couture.
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Nettoyage de la machine

          Attention!
          Avant de nettoyer la machine débranchez la 
          prise du courant.

   brosse sèche vers les boucleurs et les couteaux.

    Note:  La brosse est en option.

          Attention!

          prise du courant.

              causer des dommages.

deux raisons:

    les pièces du mécanisme.

24. ENTRETIEN DE LA MACHINE
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Comment remplacer le couteau fixe

          Attention!
        Avant de changer le couteau fixe débranchez 
          la prise du courant.

Le couteau fixe doit être changé lorsque la lame est
   émoussée.

Vous pouvez remplacer le couteau fixe  vous même
en suivant les instructions, toutefois en cas de 
difficultés, consultez notre service après vente pour 

   les réglages.

   mobile (1) en position de repos (voir page 25).

   retirer le couteau (3).

   support du couteau fixe.

1

2

3
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- Allonger la longueur du point.
- Augmenter la pression du pied presseur pour les tissus lourds.
- diminuer la pression pour les tissus légers.

- Insérer l’aiguille correctement.
- Ne pas tirer sur le travail lors de la couture.
- Resserrer la vis du pince-aiguille.
- Utiliser une aiguille plus grosse pour les tissus lourds.

- Vérifier l’enfilage.
- Démêler les fils.
- Insérer l’aiguille correctement.
- Changer líaiguille si elle est endommagée ou épointée.
- Utiliser des fils de bonne qualitée.
- Diminuer la tension du fil.

- Changer l’aiguille, elle est peut-être tordue ou épointée.
- Resserrer la vis du pince-aiguille.
- Insérer l’aiguille correctement.
- Changer de type ou de grosseur de l’aiguille.
- Vérifier l’enfilage.
- Augmenter la pression du pied presseur.
- Utiliser du fil de bonne qualité.

- Régler la tension des fils.
- Démêler les fils.
- Enfiler la machine correctement.

- Desserrer la tension des fils.
- DémÍler les fils.
- Utiliser un fil pour les tissus légers.
- Diminuer la longueur du point.
- Diminuer la pression du pied presseur pour les tissus légers.

- Vérifier l’alignement des couteaux.
- Remplacer le ou les couteaux.

- Fermer le cache-boucleurs avant de coudre.
- Démêler les fils.
- Compresser les grosses épaisseurs de tissu avec une 
  machine traditionnelle avant de surjeter. 

- Brancher la prise de courant.

Le tissu est mal entraîné

L’aiguille se casse

Le fil se casse

La machine fait des 
manques de points

Le point est irrégulier

Le tissu fronce

Le bord du tissu est mal
coupé

Le tissu n’avance plus

La machine ne fonctionne 
pas

21
22
22

11
28
11
7

12 ~ 19
20
11
7

45
29 ~ 34

7
11
11
7

12 ~ 19
22
45

29 ~ 34
21

12 ~ 19

29 ~ 34
20
45
21
22

43
43

9
20

9

25. QUE FAIRE SI

          PROBLEME                                                           SOLUTION         PAGE
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TISSUS FINS
             batiste, organdi, 
             voile, crÍpe,etc

TISSUS MOYENS
            mousseline, satin
            gabardine, 
            drap fin etc

TISSUS LOURDS
       oxford, jean
       tweed velours côtelé
       serge

TISSUS A MAILLES
                 Tricot

                 Jersey

                 Laine

La machine est livrée avec une aiguille Singer Cat. No 2022.

Il est recommandé de sélectionner l’aiguille en fonction de la matière de votre ouvrage.

Coton:                  #100
Soie:                    #100
Fils tors:              #80-#90
Tetron:                #80-#100

Coton:                 #60-#80
Soie:                    #50
Fils tors:              #60-#80
Tetron:                 #60-#80

Coton:                 #40-#60
Soie:                    #40-#60
Fils tors:              #60-#80
Tetron:                 #50-#80

Fils tors:              #80-#90
Tetron:               #60-#80

Fils tors:             #60-#80
Tetron:                #60-#180
Coton:                 #60-#80

Fils tors:             #60-#80
Tetron:                #50-#60
Fil mousse nylon
Fil mousse tetron

#11

#11, #14

#14

#11

#11, #14

#11, #14

26. RELATION ENTRE LE TISSU, LE FIL ET L’AIGUILLE

                   Type de tissu                                            Type de fil                             Aiguille Singer Cat.No2022
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Vitesse de piqûre
Longueur du point
Rapport d’entraînement 
différentiel
Largeur du surjet

Course de la barre à aiguille
Elévation du pied presseur 
Aiguille

Modèle
Nombre de fils 
Dimensions de la 
machine(mm)
     Largeur
     Profondeur
     Hauteur

Poids (Kg)

1,300  points/minute maximum
1-4mm(ourlet roulotté F-2, surjet ordinaire3,0)
1:0.7-1.2 (sur les modèles à entraînement différentiel)
ourlet roulotté 1,5mm, surjet normal 3.0-6.7mm(standard:3.5mm)

27mm
4.5mm
ourlet roulotté : Singer Cat.No2022#11
surjet ordinaire : Singer Cat.No2022#11,#14

14SH644
3.4

329
270
265

6.0

14SH654
3.4

329
270
265

6.2

27. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique                                                               Spécification 
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NOTE:
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NOTE:




