
La machine à tricoter à jauge standard de 4,5 mm est idéale pour  
le tricotage des fils fins, qu’ils soient fantaisie, sports ou classiques. 

Caractéristiques  : 
Jauge  2,8 (4,5mm) 
Nombre d’aiguilles  200 
Poids  13kg 
Dimensions  111 x 20,5 x 9,8cm 
Type de points réalisables Jersey, jacquard, points ramassés, 

fil tiré, ajouré, vanisé, tissage... 

Votre revendeur spécialisé: 

Fonctionne 
avec : 
PC10 Panel Programmation 
ou 
Designer knit professionnel 7 



Deuxième fonture SRP 60 N : 
Elle apportera une nouvelle dimension à  
votre tricot, car elle ne se contente pas de  
tricoter des côtes. 
Avec la SRP 60 N, vous pourrez faire une 
quantité incroyable de nouveaux points tels que 
le jacquard à envers uni,  
les variations de côtes bonneterie,  
les côtes plates chevalées,  
les côtes perlées, les côtes anglaises,  
les côtes bonneterie fantaisie,  
la dentelle et le filet, etc. 

Machine à tricoter 
SK840 

Chariot à jours électronique LC580 : 
Le chariot LC580 effectue le transfert de mailles 
automatiquement (plusieurs  
transferts ou un seul) et tricote le rang en une 
seule opération sans avoir à rajouter de rallonges 
de fonture.  
Livré avec 5 cartes de modèles de points. 

Chariot Intarsia AG 24 : 
Très pratique, ce chariot permet de tricoter autant de couleurs 
que l’on veut sur le même rang. 
Grâce à lui, vous pourrez réaliser des pulls paysage, des 
motifs géométriques simples ou élaborés, le tout sans fils 
flottants sur l’envers de votre travail. 

Changeur automatique de couleurs YC 6 : 
Il s’utilise en simple et double fonture en modifiant l’angle de 
la tête. Il vous permettra de sélectionner automatiquement 
l’une des 4 couleurs et de tricoter toute combinaison de deux 
fils. Il fera pour vous et sans effort les motifs multicolores en 
jacquard, en point glissé et en point ramassé. En double 
fonture,  
il vous permettra de faire du jacquard double   
similaire au jacquard. 




