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2 aiguilles, 2/3/4 fi ls overlock

Ourlet roulotté intégré

Entraînement différentiel

La perfection industrielle dans votre foyer

Au sommet de la technique overlock

MO-644D 
Simplicité d’utilisation

®

MO-654DE 
Performances exceptionnelles

overlock 4 fi ls recouvrement 3 fi ls surjet 4 mm roulotté 3 fi ls overlock 3 fi ls roulotté 2 fi ls surjet 2 fi ls

Spécifi cations

Vitesse max. 1500 points par minute

Nombre de fi ls 2/3/4 fi ls

Aiguilles 130-705H (HAx1) 70-90

Largeur du surjet
aiguille gauche 8 mm (MO-654 :6 mm)
aiguille droite 4 mm,  roulotté 2 mm

Longueur de point
1 à 4 mm (standard : 2,5 mm)
roulotté : 1 à 1,5 mm

Entraînement différentiel rapport de 0,7 à 2 mm

Tension (fi l) système industriel, rotation complète

Ourlet roulotté incorporé aiguille droite (fi n),ou gauche (large)

Flatlock aiguille droite ou gauche /2 ou 3 fi ls

Pied presseur universel
également pour biais, ruban,
élastique fi n

Passage sous pied 5 mm

Dimensions L 340 mm, l 270 mm, H 295 mm

Poids 7 kg

Points de 
couture

Votre spécialiste JUKI:

Accessoires en option

pied pour ourlet pied cordonnet pied fronceur pied pour 
arrondi perles

pied pour 
élastique

pied pour 
perles

pied pour 
passepoil

pied guide ourlet
invisible universel



La perfection industrielle dans votre foyer

®

Grâce à cette JUKI fi nitions et ourlets deviennent jeu d’enfant

®

Tableau comparatif

MO-644D MO-654DE

Échelle de largeur

Enfi lage automatique du boucleur

Roulotté automatique

Indication en couleur de l’enfi lage

Pied de biche universel

Couteau inférieur réglable

Couteau supérieur escamotable

Conversion 2/3 fi ls

Réglage de l’entraînement différentiel

Éclairage intégré

Précision professionnelle de la tension

Juki embellit vos travaux de couture

Guide la largeur de l’ourlet En 1x guide le fi l et 
positionne le boucleur

Pied-de-biche
et plaque inchangés

Permet l’enfi lage
en un tour de main

Avec guide
incorporé

Largeur de couture Enfi lage 
automatique

Roulotté
automatique

Enfi lage
code couleur

Pied
universel

(MO-654de)

Simple manipulation
du bouton

Couture régulière
(tous tissus)

Performance
industrielle

des couteaux

Couteau
réglable

Couteau
escamotable

Boucleur
(haut-bas)

La surfi leuse JUKI surprendra la couturière expérimen-
tée comme la débutante. Elle accepte tous types de tissus. 
Caractérisée par un entraînement différentiel, la surfi leuse 
JUKI vous permettra de réaliser vous-même ces travaux 
de couture dont vous rêviez depuis longtemps: la dernière 
mode de vêtements pour toute la famille, les vêtements 
enfants, de loisirs, de sport sans oublier l’ameublement 
ainsi que le linge de maison.

Chacun y trouve son bonheurCCChhaaacccuuunn yyyyy tttttrrrrooouuuvvveeee sssssssssooooooooonnnnnnnn  bbbbbbbbbooooooooooooooonnnnnhhhhheeeeuuurr

Sport

Loisir

Classique

Soirée


