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Catégorie Machine à coudre 
électronique

Taille de la machine L 426 x H 298 x 
P 155 mm

Poids de la machine 8,2 kg

Bras libre x

Espace de couture L 162.5 x H 110 mm

Barre aiguille centralisée x
Type d'écran LCD 

Taille de l'écran  L 62 x H 27 mm
Crochet rotatif horizontal avec 
couvercle de canette transparent x

Enfile-aiguille integré x
Sept griffes de transport 
rétractables x

Eclairage
2 LED blanches 

disposées à 2 endroits 
différents

Réglage de la tension du fil Manuel
Position extra-haute du 
pied-de-biche Manuel

Curseur de réglage de la vitesse x
Rangements pour les accessoires 2

Tableau de référence des points Couvercle supérieur

Tige porte-bobine Porte-bobine vertical et 
escamotable

Poigné de transport x
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Nombre de points 100
Nombre de boutonnières 7

Largeur maximale de point (mm) 7

Longueur maximale de point (mm) 5

Vitesse de couture maximale (ppm) 820
Positions de décentrage de 
l'aiguille 15
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T Start/Stop x

Marche arrière x

Point d'arrêt - nœud x

Position de l'aiguille haute / basse x
Coupe-fil automatique et 
programmable x

Sélection directe des points 4
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Pied standard A, pied ourlet roulé D, pied fermeture éclair E, 
pied satin F, pied cordonnets H, pied ourlet invisible G, pied 
boutonnière automatique R, 5 canettes, découd-vite, assortiment 
d’aiguilles, pinceau de nettoyage, disques fixe-bobine: 1 petit,  
1 grand, tournevis, pédale avec housse.

ACCESSOIRES STANDARD
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PORTE-BOBINE INTÉGRÉ POUR UN ENFILAGE 
PERMANENT
Le porte-bobine est dissimulé à l’intérieur de la tête de la machine 
et se soulève à l’aide d’un levier pour faciliter la pose de la 
bobine, quelle que soit sa taille. La Lotus peut donc rester enfilée 
en permanence et même lors d’un transport. Le porte-bobine 
escamotable évite également que la broche ne se torde ou se 
casse pendant le transport.

ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ
Un enfile-aiguille ultra pratique pour dire adieu aux fastidieux 
enfilages. Vous pouvez vous mettre à l’ouvrage sans tracas ou 
changer rapidement de fil en cours de route.

BARRE AIGUILLE CENTRALISÉE
Que ce soit une lourde paire de rideaux, un épais patchwork ou 
une matière fine et soyeuse, la barre aiguille centralisée permet 
de disposer d’un plus grand espace pour manipuler le tissu. Un 
espace qui vous permet de tenir votre tissu des deux mains pour 
une grande stabilité pendant la couture et des résultats nets et 
précis.

FONCTIONS DIRECTES
Cinq touches à porté de main et ultra pratiques pour parfaire 
votre ouvrage. “Start/Stop” vous permet de démarrer sans 
pédale. “Marche-arrière” vous permet de renforcer vos coutures 
d’assemblage. “Point d’arrêt” crée un nœud au début et à la fin 
d’une couture ou d’un point décoratif. La touche de “position 
d’aiguille Haute/Basse” vous donne le choix d’arrêter l’aiguille 
piquée dans le tissu ou dans sa position haute, tandis que le 
“Coupe-fil” permet de couper les deux fils après une couture 
d’assemblage ou après un nœud pour un fini impeccable.

BRAS LIBRE
Poches, manches, jambes de pantalons, manchettes et 
raccommodage : les volets de protection peuvent s’enlever pour 
révéler le bras libre. Il est particulièrement utile pour coudre des 
articles tubulaires, des petites pièces difficiles d’accès ou des 
réparations.

DOUBLE RANGEMENT POUR ACCESSOIRES
Tout est à sa place et vous trouverez des rangements pour         
tout. Ouvrez le volet supérieur et vous trouverez une “boîte à 
outils” pour tous les indispensables de la machine à coudre 
(aiguilles, pieds de biche, pied à boutonnière, guide, etc.). À 
l’intérieur du volet avant se trouve également un tiroir pour les 
accessoires à garder sous la main : canettes, brosse 
anti-peluche, disque fixe-bobine, tournevis et découd-vite.


