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Rasoir pour des petits poils

Numéro d'article: 6117

Rasoir pour des petits poils, tete á fileter 55 mØ, avec 2 accumulateurs 1,5 V, applicable aussi avec appareil

racordé au secteur usuel. Cet appareil n'est pas inclu das la livraison.
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Règles

Aimant de table

Numéro d'article: 9688

Aimant de table, sans monture, aimant de 25 mm Ø, 5 mm d'épaisseur.

Guide-lisière

Numéro d'article: 6771

Guide-lisière avec ressort, pour un guidage impeccable du matériel.

Guide-lisière

Guide-lisière avec ressort, pour un guidage impeccable du matériel.

Règle 13,1 mm

Numéro d'article: 6748

Règle álésage 13,1 mm Ø, convenable pour Dürkopp 212, etc.

Règle à bordures

Numéro d'article: 6749/1

Règle à bordures, avec ajustage rapide pour toutes lesmachines à coudre industrielles. En un simple tour de

mains la mesure désirée jusqu'à 45 mm peut être ajustée, type droit, selon l'illustration.
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1805_Aimant-de-table.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1885_Guide-lisi-re.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1876_Guide-lisi-re.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1833_R-gle-13-1-mm.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1860_R-gle---bordures.html
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Règle ajustable

Numéro d'article: 9692

Règle ajustable et pivotante. Guide, type nouveau. La règle à bord à 2 parties est mobile et protège par

conséquent toujours sa surface, ce qui entraîne un meilleur guidage des bords et piquage sans problème sur

les coutures transversales. Le guide est prévu en série pour deux modèles de fixation: - Fixation sur le pied

presseur (vis de pied presseur) avec étrier spécial.

Règle alésage 14,0 mm

Numéro d'article: 6744

Règle alésage 14,0 mm Ø, convenable pour Singer 96, Pfaff, Pfaff 463,487 etc.

Règle alésage 8,8 mm

Numéro d'article: 6745

Règle alésage 8,8 mm Ø, convenable pour Singer 96, Adler, Dürkopp 211, Juki etc.

Régle magnétique

Numéro d'article: 9690

Régle magnétique à bordures, avec aimant fort, facile à ajuster, applicable pour chaque machine à coudre.

Règle, seule

Numéro d'article: 6748/1

Règle, seule, supplémentaire, convenable pour tous les types.
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1830_R-gle-ajustable.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1832_R-gle-al-sage-14-0-mm.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1831_R-gle-al-sage-8-8-mm.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1803_R-gle-magn-tique.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1859_R-gle--seule.html
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