Machine de réparation de chaussures Class 8346
La classe 8346 est une machine à coudre universelle conçue pour la chaussure réparations, pour une
utilisation dans des domaines connexes et pour des applications orthopédiques. La machine est disponible en
trois versions standard, elle peut être équipée d’accessoires spéciaux pour répondre aux besoins des clients les
plus divers.Cette machine est particulièrement conviviale grâce à une solution de motorisation à courant
continu pilotée électroniquement. Comme le moteur à courant continu est monté sur la tête de la machine à
coudre, la machine peut être utilisée avec ou sans support de couture.
Un support rotatif en option vous permet d’installer la machine sur n’importe quel plan de travail sans
difficulté. Une version en zigzag étend le champ d’application au-delà de l’utilisation traditionnelle de la
machine. L’équipement zigzag permet à l’opérateur de passer du point droit au point zigzag.
-1 : CONCEPTIONS STANDARDS
- Tête de machine à coudre classe 8346/10 équipée de petite canette
-Tête de machine à coudre classe 8346/ 20 équipée de moyenne canette
- Tête de machine à coudre classe 8346/ 30 équipée de grande canette
-2 OPTIONS
- Unité d’entrainement CC
- Unité d’entrainement CC et unité de zigzag de classe 8346/20-zz-6225 fixées à la tête de la machine à coudre
- Support de couture pour travail en position assisse 8800
- Support de couture pour travail en position debout 8801
-3 ACCESSOIRE ET PIECES
- Lampe à coudre
- Support de travail amovible
- Support rotatif
-Différent types de pieds presseurs
-4 SPECIFICATION TECHNIQUE
- Nombre de points par minute : 200
-Longueur de point maximale :6.5mm
-Epaisseur de couture maximale : 12mm
- Longueur du bras : 490mm
- Crochet navette élastique
- Système d’aiguilles :
81 pour les classes 8346/10 et 8346/20 ,88 pour la classe 8346/30
-Types de couture : Double point noué
-Moteur à courant continu à commande électronique ( 230V 50-60Hz 90W)

