
PUISSANCE DE PERCAGE D'AIGUILLE PARFAITE 
Le moteur robuste assure une puissance de couture 
parfaite. Cousez facilement des tissus épais ou 
plusieurs couches.

POSITION EXTRA-HAUTE DU PIED-DE-BICHE 
Plus d'espace pour plusieurs couches.

ABAISSEMENT DES GRIFFES D'ENTRAINEMENT
Les griffes d'entraînement peuvent être abaissées 
pour faciliter coudre en piqué libre,coudre un bouton 
et plus encore.

PRESSION DU PIED-DE-BICHE RÉGLABLE
La pression du pied-de-biche sur le tissu peut 
êtreadapté aux tissus épais ou fins.

SÉLECTION DE POINTS FACILE
Les points apparaissent clairement dans le menu 
des points. Ainsi, vous pouvez immédiatement 
sélectionner le point correct. 

110 APPLICATIONS DE POINTS INTÉGRÉS 
Gamme étendue des techniques de points pour 
adapter et personnaliser chaque projet.

LONGUEUR ET LARGEUR DE POINT RÉGLABLE 
Donnez libre cours à votre fantaisie en adaptant les 
points complètement à vos désirs.

PLAQUE À AIGUILLE EN ACIER INOXYDABLE 
Des tissus, des boutons et des tirettes glissent sans 
le moindre accroc sur la surface de la machine.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

50% PLUS DE 
PUISSANCE !

Vitesse de couture professionnelle de 
1.100 points par minute !

HD6335M

Les modèles SINGER® Heavy Duty™ sont spécialement conçus pour ceux qui apprécient plus de puissance, de stabilité et de 
durabilité. En plus d’un moteur puissant, ces machines possèdent un cadre métallique Heavy Duty™ durable et stable. 



BOUTTONIÈRE EN UNE ÉTAPE AUTOMATIQUE 
Chaque fois un résultat conséquent.

POSITION D'AIGUILLE RÉGLABLE
La position d'aiguille peut être adaptée aux techniques 
comme fixer une tirette ou surpiqûres et plus encore.

COUPE-FIL
Coupez les fils immédiatement grâce à la lame de 
coupe de fil au bout de la machine.

ÉCLAIRAGE LED
L'éclairage LED illume la surface de coudre et rend 
votre projet parfaitement visible sans ombres.

BRAS LIBRE 
Cousez aisément dans des petits coins qui sont difficiles 
à atteindre comme des ourlets des pantalons ou des 
manches.

VITESSE DE COUTURE ÉLEVÉE 
Vitesse de couture professionnelle pour des résultats de 
grande qualité en un tournemain; plus de 1.100 points 
par minute !  Ce n'est pas moins de 400 points par 
minute plus qu'une machine à coudre domestique 
ordinaire.

ENFILE-AIGUILLE 
Enfilez l'aiguille sans perte de temps si bien que vous 
puissiez vous mettre au travail plus rapidement.

SYSTÈME DE CANETTES DROP&SEW™
Les canettes sont clairement visibles, de sorte 
qu'elles soient facile à enfiler.

CHÂSSIS MÉTALLIQUE HEAVY DUTY
Le cadre intérieur de la machine est composéde 
métal, ce qui assure une longue durée de vie et une 
grande stabilité.

APPLI SINGER® ASSISTANCE À COUDRE *
24/7 de l'assistance quand vous le désirez.

ACCESSOIRES INCLUS
Pied de biche universel, pied pour fermeture à 
glissière, pied pour boutonnière, pied pour couture de 
bouton, pied Sew Easy, accessoire de découpe 
latéral, pied pour ourlet invisible, pied pour point droit, 
pied anti-adhérant, plaque élévatrice, aiguilles jeans, 
4 canettes, porte-cone, guide pour quilting/guide-
bord, feutre de porte-bobine, porte-bobine 
supplémentaire, tournevis, brosse pour déchirure/
peluches, housse souple.

* en Anglais
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