Quick ZackTM
Données techniques Quick ZackTM :
• Zigzag – largeur réglable.
• Cousant en avant / en arrière.
• Levage électromagnétique du pied.
Conversion en point droit.
Soft-start du point, réglable.
Positionnement automatique de l’aiguille.
Apport automatique du ruban.
Réglage précis de la vitesse de couture.
Moteurs silencieux à courant continu.
Alimentation: 230 V .
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Machine à coudre spéciale
pour bordage avec ruban

L’art de border des lambrequins.
Rapide et efficace grâce à la Quick Zack™
de Jentschmann.

Machine à coudre spéciale pour bordage avec ruban.
L’apport intégré et électrique du ruban, assure une couture sans tension entre le ruban et le bord du tissu. Une
finition plate et nette est ainsi toujours assurée.

Le rabattement du ruban se fait
directement devant l’aiguille.
Mêmes les plus petits rayons
peuvent ainsi être bordés.

Appor t du ruban motorisé
avec cont rôle de tension.

La structure robuste assure un
longue durée de vie.

La Quick Zack™ est utilisée pour couture zigzag et le bordage de lambrequins de stores, de tapis, de nappes, de membranes de parapluie, etc.

ITRS - Industrieverband Technische Textilien – Rollladen – Sonnenschutz e.V.
Depuis plus de vingt ans Jentschmann AG développe et construit des machines à découper, à coudre, à souder et à coller,
pour l’industrie de la confection de stores solaires, stores enrouleurs et autres tissus techniques. Grace à une innovation permanente en partenariat avec l’industrie et à une grande fiabilité et haute productivité de ses machines, Jentschmann est depuis
des années leader du marché avec une gamme complète de machines pour confection de stores. Profitez vous aussi de ce
savoir-faire pour vos investissements et pour votre tranquillité, aujourd’hui et demain.

Jentschmann A.G. est fier d‘être un membre d‘ITRS et soutient l‘industrie textile technique
avec la recherche et le développement de processus de production, machines et systèmes.

