
we care!
 

SURJETEUSE 

Le développement de la M800 augmente la vitesse à 

7000 tr/m et assure une plus grande production.    

La séries-M800 offre plusieurs nouvelles caractéris-

tiques en comparaison de la M700.En voici les    

nouveaux points: 

 

Comme la MX & EX, le mouvement de barre ai-

guille est Clos. L’aspiration de l’huile est assurée; 

Réduction du bruit de la barre aiguilles (grande   

vitesse);  

Pas d’excès d’huile dans environnement de la barre  

Nouvelle protection des yeux avec fermeture gauche protection optimum  

Amélioration pour l’utilisation et la maintenance  

 

o Pression de pied presseur réglable manuellement  

o Différentiel réglable manuellement  

o Garde aiguilles mobile  

o Enfilage facile passé fils couleur  

o Alignement de barre de griffes réglable extérieure-

ment  

 

Un réglage supplémentaire est possible selon les condi-

tions  

 

o HAUTE position  

o BASSE position  

De l‘articulation de la barre de pied 

Protection contre l’humidité et la rouille des équipe-

ments de couture par traitement chimique  
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M800 - Spécifications  

 

Sous-classes:    M852: -01, -17, -16S2, -13 et –23B,      

      (En prévision –90) -13/Y avec chaining land -180/BT0B, 

      -181/BT0C  M832: -38, -70, -86, -355 -48, -48P2  

 

Vitesse Max:  7.000 tr/min * La vitesse maxi peut varier selon les sous

-classes voir le tableau (documentation origine)        

Aiguilles Standard: B27 

 

Pied presseur:     Tractor presser foot for –86, Jeans  

Type d’entraîment:    Differential bottom feed  

Longueur du point:    0.8  3,2 mm  

Différentiel ratio:    1 0.7  1 2,8  

Long de point Standard:   max. 3,2 mm  

Réglage de long de point :  type bouton poussoir  

Réglage valeur du Diff.:   type Intermittent  

Options:      KH / KS, TK, LC 

 

Equipements optionnels  

 

Coupe chaînette verticale pour la surjeteuse type de point 504 et 514 KS, KS0C, 

KS0E.  

 

Coupe chaînette Horizontal, pour les machines safety point 515/516 KH0A, 

KH0B, KH0C  

 

Coupe bande et chaînettes TK  

 

Electrique 

Pneumatique  

 

Nouveau LC avec lint collector  

 


