
HD6605C
Heavy Duty Computerized Sewing Machine

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

COUDRE AVEC 
VOTRE COEUR

Machine à coudre Heavy Duty informatisée

215 APPLICATIONS DE POINT
Nombreuses techniques de couture destinées à la créativité et à la 
personnalisation.

FORCE DE PERÇAGE AMÉLIORÉE
Plus de puissance pour les couches épaisses de tissus.

VITESSE DE COUTURE TRÈS ÉLEVÉE
Vitesse professionnelle pour des résultats plus rapides.

ÉCRAN LCD
Affiche clairement le point sélectionné, ainsi que les paramètres de 
longueur et de largeur de point.

SÉLECTION DE POINT PAR BOUTON TACTILE
Utilisez les boutons tactiles sous la fenêtre LCD pour sélectionner 
votre point, et aussi pour voir les réglages de longueur et de largeur 
de votre point.

ENFILAGE RAPIDE ET FACILE
Guides d’enfilage faciles à suivre.
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ENFILE-AIGUILLE
Enfilage sans effort de l’aiguille pour un démarrage plus 
rapide. 

CHÂSSIS ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE 
Châssis intérieur entièrement métallique assurant une 
excellente durabilité.

SYSTÈME DE CANETTE DROP&SEW™

Facile à repérer et à enfiler pour un démarrage rapide.

6 STYLES POUR BOUTONNIÈRES EN UNE ÉTAPE 
AUTOMATIQUE
Créez des boutonnières homogènes dans un style qui 
correspond à vos besoins.

AIGUILLE HAUT/BAS PROGRAMMABLE 
Choisissez la position d’arrêt de l’aiguille.

ABAISSEMENT DES GRIFFES D’ENTRAÎNEMENT 
Permet diverses applications de couture.

ÉCLAIRAGE LED  
Vue dégagée de la zone de couture tout en éliminant les 
ombres.

PRESSION RÉGLABLE DU PIED-DE-BICHE
Ajustez l’entraînement de la machine pour les tissus très 
lourds ou très fins. 

LONGUEUR ET LARGEUR DE POINT RÉGLABLES
Points personnalisables pour les applications créatives.

BRAS LIBRE 
Cousez les ourlets et les poignets facilement.

PLAQUE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
Le tissu, les boutons et les fermetures à glissière glissent 
en douceur sur la surface de la machine.

COUTEAU DE FIL 
Coupez le fil avec le coupe-fil intégré sur la tête de la 
machine.

ACCESSOIRES INCLUS 
Pied multi-usage, pied pour boutonnière, pied pour ourlet 
invisible, pied pour fermeture à glissière, pied pour point 
fantaisie, 4 canettes (transparentes SINGER® de classe 15), 
grand support de bobine, petit support de bobine, rondelle 
de feutre pour tige porte-bobine, broche porte-bobine 
repliable, tournevis en L, brosse/découseur, housse souple, 
paquet d’aiguilles.


