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KesaTM

Unité à coudre semi-automatique pour coudre 
les fourreaux de stores de façon précise et 
efficace avec insertion directe du jonc

Données techniques KesaTM:

Tête à coudre:   Dürkopp Adler

Vitesse de couture: max. 3200 UPM

Longueur de point: 5.5 mm 

Écartement aiguille: 16 mm 

Longueurs de couture: selon besoin

Alimentation: 230 V / 6 A 

Air comprimé: 6 kg / cm²

Vos avantages grâce à la couture avec la Kesa™:

•  ITête à coudre mobile avec deux aiguilles, à point noué, triple entraînement, à vitesse synchronisée.

•  Compteur de points pour contrôle du fil de navette.

•  Point d’arrêt automatique au début et à la fin.

•  Dispositif tenseur mobile pneumatique pour tissus et mise en marche. 

•  Détection optique de la fin du tissu.

•  En option: enrouleur des lés cousus.

•  Utilisation simple et logique.

•  Commande avec contrôle digitale des entraînements.

•  Construction robuste en acier.

•  Encombrement minimal.

L’emploi de composants de haute qualité assure une grande fiabilité et une longue durée de vie de la machine. 



Depuis plus de vingt ans Jentschmann AG développe et construit des machines à découper, à coudre, à souder et à coller, 
pour l’industrie de la confection de stores solaires, stores enrouleurs et autres tissus techniques. Grace à une innovation per-
manente en partenariat avec l’industrie et à une grande fiabilité et haute productivité de ses machines, Jentschmann est depuis 
des années leader du marché avec une gamme complète de machines pour confection de stores. Profitez vous aussi de ce 
savoir-faire pour vos investissements et pour votre tranquillité, aujourd’hui et demain.

ITRS - Industrieverband Technische Textilien – Rollladen – Sonnenschutz e.V.
 

Jentschmann A.G. est fier d‘être un membre d‘ITRS et soutient l‘industrie textile technique 
avec la recherche et le développement de processus de production, machines et systèmes.

Des guides précis garant issent 
une avance égale du t issu. 

Dimensions de la couture, du 
fourreau et du diamètre du jonc 
selon les spécif icat ions du cli-
ent.

Tête à coudre industrielle et mobile 
en continu de marques renommées 
telles que Dürkopp Adler.

L’emploi de composants de haute 
qualité assure une grande fiabilité et 
une longue durée de vie de la ma-
chine.

La Kesa™ est équipée d’un cou-
teau rotatif qui permet de décou-
per les bandes pour lambrequins.
 

A côté d’une table à coussin d’air, 
la Kesa™ peut être équipée d’un 
enrouleur.

Toutes les fonctions sont faci-
lement accessibles via l’écran 
tactile.

Via un appareil de guidage le jonc 
est directement inséré dans le 
fourreau pendant l’avancement 
de la couture, et coupé en fin de 
course.

Unité à coudre semi-automatique pour coudre les fourre-
aux de stores de façon précise et efficace avec insertion 
directe du jonc. Tête à coudre industrielle et mobile en 
continu. Positionnement précis du tissu grâce aux guides 
spécifiques. Table de travail pour déposer et tendre les lés 
à assembler.  Se combine avec la table à coussin d’air 
Jentschmann.

Coudre les fourreaux de stores n’a jamais été 
aussi facile qu’avec la Kesa™ de Jentschmann.


