
La machine à coudre portable pour bande d’œufs est idéale 
pour réparer et entretenir les bandes de polypropylène. En 
outre, elle est équipée d’un système de lubrification 
automatique qui permet d’en prolonger la durée de vie.

Son fonctionnement est extrêmement facile, car il permet 
de manœuvrer en appuyant simplement sur le bouton 
d’allumage tout en tenant le matériau à coudre avec 
l’autre main. Une fois la couture terminée, le fil est coupé 
automatiquement.

Étant donné que chaque pièce de l’appareil a été 
soigneusement conçue, la machine est fiable en qualité et 
stable en performance, ce qui évite la gêne de réparations 
continues. Sa conception permet l’utilisation 
d’accessoires comme ressorts pour la suspendre du 
plafond optimisant ainsi le temps de travail.

Il est de la plus haute importance de nettoyer et d’huiler 
la machine après chaque utilisation pour assurer une 
couture de haute qualité à tout moment.

MACHINE À COUDRE
PORTABLE POUR

BANDE D'ŒUFS

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS DU PRODUIT 
Long

32 cm

 
Large
22 cm

 
Haut

30 cm
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FICHE TECHNIQUE
MACHINE À COUDRE PORTABLE

POUR BANDE D'ŒUFS

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Gardez l’espace de travail propre et bien éclairé.

2. Ne pas utiliser dans des endroits humides ou mouillés, car 
il peut y avoir un risque d’incendie ou d’explosion.

3. Évitez les décharges électriques. 
Évitez les surfaces avec une connexion à la terre telles que 
les tuyaux, les radiateurs, etc.

4. Tenez les enfants à l’écart. Ne les laissez pas toucher ou 
manipuler la machine à coudre ou le câble électrique.

5. S’il vous plaît, habillez-vous correctement!
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui 
pourraient être pris dans les pièces mobiles de la machine. 
Les personnes aux cheveux longs doivent utiliser un filet 
pour les maintenir en place.

6. Veillez à ce que le câble électrique soit toujours manipulé 
avec le plus grand soin !
Ne jamais transporter ou tenir la machine à coudre par le 
câble, ni tirer pour la déconnecter de la prise. Tenez le câble 
à l’écart de la chaleur, de l’huile et des bords tranchants. 
Inspectez-le régulièrement.

7. Fournissez un service de maintenance adéquat à la machine 
à coudre tout au long de son cycle de vie. Suivez les instructions 
de lubrification et de remplacement des pièces détachées.

8. Débranchez la machine lorsqu’elle n’est pas en service, 
avant le service de maintenance et avant de remplacer une 
pièce de rechange.

9. Assurez-vous que l’interrupteur ou le bouton de démarrage 
est éteint avant de le brancher.

10. Assurez-vous qu’il n’y a pas de pièces ou de composants 
endommagés.
Veuillez vérifier la machine à coudre soigneusement avant 
utilisation. S’il y a des parties endommagées et/ou manquantes, 
veuillez en informer votre superviseur immédiatement.

11. Avertissement !
L’utilisation de pièces ou de composants autres que ceux 
recommandés par BA pourrait augmenter le risque de lésions 
corporelles.

12. Formez votre opérateur de machine à coudre. En faisant 
cela, non seulement vous économiserez de l’argent, mais vous 
aurez aussi moins d’accidents et moins d’entretien du 
matériel. Les réparations ne doivent être effectuées que par 
du personnel technique hautement qualifié, en utilisant 
uniquement des pièces d’origine.

TECHNICAL FEATURES:

Sewing
speed

1,700 rpm

Stitch
length
7,2 mm

Push-button
lubricant device.
It cannot work

without oil

For a perfect
finish, cover

the stitch with
contact glue

Cutting
chain device

Weight 5.5 kg


