at your side = à vos côtés

CV3440 & CV3550
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• CV3440 : 4, 3 et 2 fils

CV3440 & CV3550
Machines à points
de recouvrement

Des machines indispensables pour créer
des finitions professionnelles et de qualité !

• CV3550 : 5, 4, 3 et 2 fils
• Espace de travail de 155 mm
• Ajustement automatique de la tension du fil
• Réglage de la pression du pied de biche
• Bras libre

Le pouvoir de la sophistication !
Les machines à points de recouvrement (ou recouvreuses) Brother CV3440
et CV3550 intègrent de nombreuses fonctionnalités conviviales pour des
finitions sophistiquées de grande qualité. Grâce à leur facilité de manipulation
et à la simplicité de leur système d’enfilage, la réalisation d’ourlets et
de surpiqûres sur tous les types de tissu est un vrai jeu d’enfant !

!
e
r
v
u
œ
’
d
f
e
h
c
e
r
t
Créez vo
Sélection de points

Point triple

Recouvrement simple large

Recouvrement simple étroit

Trois aiguilles et quatre fils. Parfait pour les ourlets, les points décoratifs, les coutures élastiques
et robustes pour les vêtements de sport.

Deux aiguilles, trois fils. Parfait pour les ourlets,
les surpiqûres, les points décoratifs sur T-shirts et
tricots.

Deux aiguilles, trois fils. Parfait pour les ourlets
sur tissus fins, les poses de biais et surpiqûres.

Point de chaînette

Recouvrement double, point triple*

Recouvrement double large*

Une aiguille, deux fils. Parfait pour les ourlets
roulottés, les poses de biais, les assemblages
de tissus tissés et les effets décoratifs.

Trois aiguilles, cinq fils. Parfait pour les ourlets, les
surpiqûres, les coutures plates et élastiques.

Deux aiguilles, quatre fils. Parfait pour les ourlets,
les surpiqûres, les coutures plates et élastiques.

Recouvrement double étroit*
Deux aiguilles, quatre fils. Parfait pour les ourlets,
les surpiqûres, les coutures plates et élastiques.

*Disponible uniquement sur le modèle CV3550.

CV3440
La CV3440 est une machine à points
de recouvrement (ou recouvreuse)
simple d’utilisation et conviviale pour les
applications utilitaires et décoratives.

Caractéristiques

Grand espace de travail

Accès simplifié aux réglages

Bras libre

Travaillez confortablement sur vos projets grâce
au vaste espace de travail disponible autour de
l’aiguille.

Accédez aisément au releveur du pied presseur,
aux molettes de réglages de longueur de point et
du différentiel ainsi qu’au volant.

Manipulez aisément les tissus pour créer des
pièces de forme tubulaire ou de petits ouvrages.

Releveur du pied presseur

Différentiel

Relevez le pied presseur pour libérer automatiquement la tension du fil et retirer votre tissu.

Ajustez le différentiel pour assurer un parfait
entraînement de votre tissu par la machine.

Support multi-bobines & guide-fils télescopique
métallique
Une fois mis en place, le guide-fils contribue
à tendre les fils pour éviter qu’ils ne s’emmêlent.

Enfilage simplifié du boucleur

Aiguille verticale

Enfilage du boucleur ultra simplifié en suivant le
guide d’enfilage dessiné.

Offre une résistance et une force supplémentaires
pour les tissus épais.
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CV3550
La CV3550 intègre toutes les fonctionnalités
de la CV3440, tout en disposant en plus de
points de recouvrement doubles pour un rendu
encore plus professionnel.

Contrôle de la pression
La molette permet d’assurer un entraînement
homogène du tissu.

Éclairage LED
Lampe LED à économie d’énergie qui éclaire
efficacement la zone autour de l’aiguille.

Machines facilement transportables
Machines légères et compactes avec poignée
de transport.

!
s
é
t
i
l
i
b
i
s
s
o
p
e
d
de

s
t
e
j
o
r
p
s
o
v
z
e
s
s
Embelli
avec de nouveauexment
points de recouvr

Passez à une étape
supérieure dans la créativité !
Qu’il s’agisse de coudre des bandes de renfort
robustes pour des vêtements de sport ou un point de
chaînette pour des ourlets, les machines à points de
recouvrement (ou recouvreuses) Brother garantissent des
finitions professionnelles et de qualité. Apportez à vos
ouvrages un large éventail de points de recouvrement
sur tous les types de tissu tant pour vos besoins en
couture utilitaire que décorative.

• Housse souple
• Compartiment à accessoires
• Pince
• Brosse de nettoyage
• Filet de bobine (4)
• Couvercle de bobine (4)
• Tournevis à tête hexagonale
• Pied transparent
• Jeu d’aiguilles (130/705H) n° 90
• Vis de fixation (2)
• Porte-bobines (4)
• Rhéostat
• DVD d’initiation aux manipulations de base
• Manuel d’utilisation

Accessoires inclus avec la machine à points de recouvrement
(recouvreuse) CV3550
• Housse souple
• Compartiment à accessoires
• Pince
• Brosse de nettoyage
• Filet de bobine (5)
• Couvercle de bobine (5)
• Tournevis à tête hexagonale
• Pied transparent
• Jeu d’aiguilles (130/705H) n° 90
• Étendeur
• Guide-fil
• Vis de fixation (2)
• Porte-bobines (5)
• Rhéostat
• DVD d’initiation aux manipulations de base
• Manuel d’utilisation

Accessoires en option

Guide ourlet
Pour réaliser des ourlets à pli simple ou double.

Guide pose biais
Pour plier et coudre des biais de 12 mm de
largeur.

Guide passant
Pour réaliser des passants de ceinture ou des
renforts de 11 mm de largeur.

Guide pose biais
Pour plier et coudre des biais d’une largeur de
6 ou 12 mm de largeur.

Guide pose biais double
Pour réaliser et coudre des bandes de renfort ou
biais de 8 mm de largeur en une seule opération.

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

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. Dernière mise à jour 08/2017. #CV3440_CV3550_FR

Accessoires inclus avec la machine à points de recouvrement
(recouvreuse) CV3440
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

at your side = à vos côtés

Votre Spécialiste Brother :

