
 SINGER® | ConfidenceTM

Modell 7640

Le SINGER®|ConfidenceTM a beaucoup à offrir: 

·  Conception fantastique
·  200 points intégré
·  8 types de boutonnières
·  Sélection de point facile
·  Insertion de la bobine par au-dessus
· Corps métallique robuste 
· Arrêt de l‘aiguille haute/basse
·  Enfileur intégré 
·  STAYBRIGHT™ éclairage LED 
·  Transporteur

·  Een waaier aan toebehoren

BEFRAKO, KMO Zone Molenheide 4081, 3520 Zonhoven 

www.singer.be

Votre dealer SINGER® :

Je préfère coudre selon
mon propre style!  Le 

SINGER® | ConfidenceTM

est si diverse et a tellement 
beaucoup d‘avantages que je peux 

facilement mettre en 
œuvre mes idées.

 SINGER® | ConfidenceTM

Modell 7640

Disponible 

en exclusivité 

chez votre 

dealer SINGER

Une large gamme d‘accessoires de couture  pratique:

·  Pieds tout usage
·  Pied fermeture éclair
·  Pied pour boutonnière
·  Pied presseur bouton
·  Pied Sew Easy™ 
.  Pied pour ourlet
.  Pied de point décorative
·  Aiguilles
·  Bobines
·  Porte-bobine supplémentaire
·  Sous-couche en feutre pour bobine
·  Tournevis 
·  Couverture souple
·  Liste des points et tableau des points.



Votre idée - Votre style - Votre machine à coudre

 SINGER® | ConfidenceTM

Modell 7640

Le SINGER® | Confidence™ 7640 est le partenaire idéal pour vos idées 
créatives! 

Textile, la mode, la couture de mode ou quilting? Le SINGER®|Confidence™ 7640 s‘adapte à vos 
idées créatives! Il a plus de 200 points qui peuvent être sélectionné, simplement en appuyant sur 
un bouton. Le point s‘ajuste automatiquement à la largeur et la longueur optimale. Vous pouvez 
personnaliser vos projets simplement en combinant les lettres et chiffres intégrés. Aimez-vous cou-
dre plus créativement et même artistiquement? Alors, simplement mettez le transporteur vers le 
bas afin de pouvoir coudre à la main libre individuelle. Le logement métallique robuste assure la 
stabilité pendant la couture et le STAYBRIGHT rend la surface de couture parfaitement éclairée avec 
des lumières LED.

Beaucoup de place pour grands projets 
de couture - tels que des rideaux, nappes, 
patchwork et projets de courtepointe.
La table d‘extension SINGER® est inclus et 
augmente votre surface de couture plusieurs 
fois.

Simple: Sélectionnez le point, 
et la longueur et largeur de 
ce point sont réglées automa-
tiquement.

Intelligent: insertion de la bobine par au-dessus, 
, facile à enfiler, et le fil disponible peut faci-
lement être contrôlé à travers le couvercle de 
bobine transparent. Le fil est rapidement enfilé 
grâce à l‘enfileur intégré automatique.

Cousez les boutonnières des 
vêtements  ou textiles en 
une phase.

Éclairage parfait de la grande surface de 
couture grâce au STAYBRIGHT™ éclairage 
LED.

Chaque projet de couture a 
des exigences différentes. La 
détermination de la vitesse  
de couture appropriée est 
une d‘entre elles.

Non seulement pour les quilteuses et 
le patchwork: le réglage de la position 
de l‘aiguille (haute/basse), amène 
l‘aiguille parfaitement coincé dans le 
tissu. La substance ne peut donc pas 
se déplacer et les coins peuvent être 
cousus soigneusement.

plus de 200 
points intégré
et 8 types de 
boutonnières 
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