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AMP-W3812 SYSTÈME AUTOMATIQUE DE COUTURE DE LA  HAUSSE CEINTURE 

Le système   automatique de couture de la hausse ceinture des pantalons classe AMP-WB3812  permet de coudre tous les types 

de ceintures si équipé avec les guides appropriées. Les guides peuvent être  faite selon les échantillons fournies par le client. 

 

L’unité est dotée d’une série de senseurs pour arrêter la machine en cas de rupture du fil et de fin ruban  pourtant elle peut 

fonctionner automatiquement sans la présence de l’opérateur. 
 

 

CARACTERISTIQUES 

 

 Machine à coudre à double chainette à 12 aiguilles, distance entre les aiguilles 6,4 mm, largeur max. de couture 70,4 mm et 

puller postérieur réglables, complète de palette, moteur et table. 

 Machine dotée de  4 senseurs pour arrêter la machine en cas de rupture du fil. La machine travaille avec deux aiguilles (qu’on 

peut placer librement sur le parte aiguille à 12 positions) et pourtant on nécessite de 4 senseurs (deux pour les deux aiguilles 

et deux pour les deux crochets inférieurs) pour le contrôle complet de la machine. 

 Machine dotée de  5 supports pour les rubans à coudre et chaque support et doté de senseur à photocellule pour arrêter la 

machine en cas de fin ruban. 

 Vitesse de couture 10 Mt/min. 

 Système électronique de contrôle des senseurs de la machine. 

 Machine dotée d’une guide choisi par le client. Guide supplémentaires peuvent être fournies au coût. 

 Normalement une seule opération est suffisante pour coudre la hausse ceinture complète mais en certains cas sont 

nécessaires deux ou plus passages de couture. 

 

 

DONNEES TECHNIQUES 

 

 Vitesse de couture  ............... : 10 Mt/min à peu près  

 Puissance installée   ............. : 1 kW à peu près  

 Tension  ................................ : 380 V 3-phases 50/60Hz. À la demande 220 V monophasé avec extra prix 

 Poids net ............................... :Kg. 160 

 Dimensions de la machine   .. :180 x 77 x H=145 cm 


