
L’aventure est 
dans l’air
Explorez plus de projets sans effort avec la 
machine coverlock  AMBER™ Air S|600.



Le ciel est la limite de ce 
que vous pouvez créer
Découvrez comment la technologie innovante 
de la machine coverlock AMBER™ Air S|600 peut 
vous mener n’importe où.

ENFILEZ D’UNE SIMPLE  
PRESSION SUR UN BOUTON

PLACEZ VOTRE MEILLEUR POINT 
ACTIONNEZ LA FONCTION  
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR 

RESTEZ PRÉCIS AVEC  VOTRE 
SURJET

CRÉEZ EN TOUTE CONFIANCE 
AVEC UN ÉCRAN COULEUR 
TACTILE

Les boucleurs électroniques d’enfilage à air 

d’une simple pression vous permettent de 

changer sans effort de type de point et de 

fil en appuyant simplement sur un bouton.

Cette fonctionnalité exclusive règle  

instantanément la longueur de point,  

l’entraînement différentiel et la tension du fil les 

mieux adaptés pour le type de tissu que vous avez 

choisi afin de vous donner un résultat parfait.

La fonction brevetée de contrôle précis 

de l’enfilage vous permet d’affiner les fils 

de surjet pour une formation de points 

parfaite le long des bords du tissu. 

Lorsque vous sélectionnez votre point, les 

tensions de fil optimales, la longueur de point 

recommandée, et davantage sont réglées 

automatiquement sur l’écran couleur tactile 

pratique. 

Partez à l’aventure avec  
26 points

26 POINTS 
La machine coverlock AMBER™ Air S|600 offre une large gamme de points pour la 
couture utilitaire et décorative.

POINT DE RECOUVREMENT
Triple point de recouvrement et double point de recouvrement étroit et large pour 
les vêtements de sport, les ourlets et les applications décoratives.

POINT DE CHAÎNE
Coutures, bâti et applications décoratives.

POINT DE SÉCURITÉ 5 FILS (LARGE ET ÉTROIT)
Un point de chaînette et un surjet à 3 fils pour des coutures durables et 
professionnelles.

POINT DE SÉCURITÉ 4 FILS (LARGE ET ÉTROIT)
Un point de chaînette et un surjet à 2 fils étroit ou large pour des coutures 
durables. 

SURJET 4 FILS
Coutures et finition des coutures.

BORD PICOT À 3 FILS
Finition délicate des bords sur les tissus légers.

SURJET À 3 FILS (LARGE ET ÉTROIT)
Finition des coutures et bords décoratifs.

BORD ÉTROIT À 3 FILS
Bordures et ourlets fins et étroits.

BORD ROULÉ À 3 FILS
Ourlets et bords roulés.

FLATLOCK À 3 FILS (LARGE ET ÉTROIT)
Coutures plates et embellissement décoratif. 

SURJET EXTENSIBLE À 3 FILS
Coutures sur des tissus super extensibles.

SURJET À 3 FILS ENVELOPPÉ (LARGE ET ÉTROIT)
Cousez les coutures dans un tissu extensible. 

SURJET À 2 FILS (LARGE ET ÉTROIT)
Recouvrement pour une seule couche de tissu.

SURJET À 2 FILS ENVELOPPÉ (LARGE ET ÉTROIT)
Finition des bords pour les tissus légers.

BORD ROULÉ À 2 FILS
Bordures sur tissus légers.

BORD ÉTROIT À 2 FILS
Bordures et ourlets fins et étroits.

FLATLOCK À 2 FILS
Coutures plates et embellissement décoratif.



Rallonge incluse

Travaillez sans manquer de luminosité

Étalonnage automatique de 
la tension du fil

Porte-pinces et ciseaux  
facilement accessibles

Entraînement différentiel

Pouvoir de perçage électronique

Gardez les mains libres avec 
l’utilisation de la genouillère.  

Points de  
recouvrement  
triple et double

Contrôle de la 
vitesse

Stabilité optimale pour  
tous les projets

La rallonge fournit 30 cm (12") supplémentaires d’espace de 
travail. Une série de trous d’épingles régulièrement espacés 
est intégrée dans la surface de la table pour accueillir la 
broche pivotante incluse pour la couture circulaire.

Les 5 lampes LED fournissent un éclairage exceptionnel de la zone de 
couture pour une visibilité optimale dans n’importe quelle pièce.

La machine coverlock AMBER™ Air S|600 étalonne 
automatiquement la tension du fil pour chaque point. 
Elle vous offre les réglages optimaux pour le point 
sélectionné, mais avec la possibilité d’affiner la sélection. 

Vos pincettes et vos ciseaux ont un endroit dédié 
avec des supports intégrés sur le porte-fil.

Créez des coutures parfaitement régulières  
sans distorsion, étirement ou plissement.

Profitez du contrôle point par point avec une 
pleine puissance de percée à toutes les vitesses.

Utilisez la genouillère pour relever et abaisser le 
pied-de-biche, ce qui vous permet de garder les 
deux mains sur votre ouvrage. 

Profitez d’options de point de 
recouvrement triple et double 
pour les ourlets et plus encore, 
ainsi que de points de chaîne 
pour la construction et la 
décoration. 

Choisissez parmi cinq 
réglages de vitesse 
différents, ce qui vous 
permet de régler la 
vitesse maximale de 
couture de votre machine 
selon vos préférences.

Un cadre renforcé rend la machine 
coverlock AMBER™ Air S|600 stable 
pour tous les types de couture, des 
tissus légers aux tissus lourds. 

123 mm

64 mm



Faites de votre prochain projet 
un jeu d’enfant avec des  
fonctionnalités conviviales

MÉMOIRE DES POINTS

PROFITEZ DE PLUS D’ESPACE 
AVEC LA RALLONGE INCLUSE

INSISTEZ SUR LES DÉTAILS 
AVEC LE BRAS LIBRE

PRESSION RÉGLABLE DU  
PIED-DE-BICHE

Personnalisez et enregistrez les réglages 
de point pour une utilisation ultérieure.

La rallonge robuste incluse offre 30 cm (12”) 
d’espace de travail nivelé supplémentaire. 
Cette table propose également une série de 
trous d’épingles régulièrement espacés est 
pour accueillir la broche pivotante incluse 
pour la couture circulaire. 

Le bras libre permet un accès facile pour les 
petits projets comme les poignets, les ourlets 
et les vêtements pour enfants.

La pression du pied-de-biche peut être 
augmentée ou diminuée pour s’adapter à 
diverses épaisseurs de tissu et assurer une 
alimentation en tissu lisse.



Créez des points sans accroc
À l’aide des fonctionnalités complètes des

Machine coverlock

• Boucleurs à enfilage à air électronique  
en une touche

• Écran couleur tactile

• Fonction Exclusive SEWING ADVISOR

• Éclairage LED exceptionnel 

• 26 points

• Contrôle précis de l’enfilage

• Bras libre

• Genouillère

• Rallonge incluse pour 30 cm (12”) 
d’espace supplémentaire

• Options de points de recouvrement 
triple et double

• Cadre renforcé pour une meilleure 
stabilité

• Tension automatique 

• Zone de couture spacieuse  
(123 mm x 64 mm)

• Mémoire des points

• Contrôle de la vitesse

• Porte-pinces et ciseaux intégrés

• Convertisseur à 2 fils intégré 

• Entraînement différentiel

• Pouvoir de perçage électronique

• Verrouillage de sécurité des points

• Pression réglable du pied-de-biche 

• Guides d’enfilage pour une large 
gamme de types de fils

• Longueur de point ajustable

• Largeur de coupe ajustable

• Hauteur du pied-de-biche 
supplémentaire

• Pieds-de-biche à clipser

• Pied-de-biche standard universel

• Volant à prise souple

• Principaux accessoires inclus 

• Accessoires disponibles en option 

• Libération de la tension

• Coupe-fil intégré

• Coupe-fil supérieur amovible

• Poignée de transport

• Bac à déchets
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