
Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Grande surface de broderie

Coupe-fil automatique 

Capteurs de fil supérieur et de canette

Grande surface de couture 

Remarque : pour de plus amples détails à propos des caractéristiques principales,  

recherchez le symbole .

Caractéristiques principales

Caractéristiques et avantages 



LOGICIEL DE BRODERIE HUSQVARNA VIKING® 
OPTIONNEL POuR ORDINaTEuR PC
• Le logiciel de broderie ajoute une toute nouvelle 

dimension à vos broderies personnelles.

• Le nec plus ultra des logiciels pour broder en toute liberté !

LOGICIEL TruEmbroidery™ OPTIONNEL POuR 
ORDINaTEuR MAC®  
• Premier logiciel de broderie pour le système 

d'exploitation MAC®. www.truembroidery.com

MY EMBROIDERIES
• www.myembroideries.com. Des milliers de motifs 

disponibles à tout moment en un seul clic sur votre 
ordinateur.

• Commandez des motifs auprès de votre distributeur 
HUSQVARNA VIKING®.

• Téléchargez des motifs sur Internet à n'importe quelle 
heure du jour ou de la nuit.

COuPE auTOMaTIQuE DE POINTS SauTÉS
Élimine le temps de coupe lorsque vous créez de 
magnifiques broderies.

• Coupe automatiquement les points sautés de votre 
broderie.

• Tire l'extrémité des fils sur l'envers du tissu pour une 
finition rapide.

Fonctionnalité
GRaNDE SuRFaCE DE BRODERIE 
Vous pouvez créer et broder de grands motifs de jusqu'à  
240 x 150 mm (9 29/64" x 5 29/32") sans réencercler.

• HUSQVARNA VIKING® développe sans cesse de nouveaux 
cercles et accessoires pour différentes techniques.

GRaNDE SuRFaCE DE COuTuRE
Cousez facilement des grands quilts, des vêtements et des 
ouvrages de décoration d'intérieur.

• Grande zone à droite de l'aiguille, près de 200 mm  
(7 7/8"), pour une merveilleuse facilité de couture.

ÉDITION DE MOTIFS 
Personnalisez vos motifs à l'écran en un seul geste.
• Inversez, pivotez et mettez à l'échelle les motifs selon vos 

besoins.
• Annulez les arrêts de couleur pour coudre des broderies 

monochromes et ton sur ton.

ÉCRaN GRaPHIQuE
Visualisez le point et ses réglages en taille réelle avant de coudre.
• Toutes les informations dont vous avez besoin pour coudre 

sont affichées.
• Ajustez le contraste de l'écran graphique dans le menu 

RÉGLAGES. 

NOMBRE DE CERCLES OPTIONNELS
• Plusieurs cercles disponibles en option pour les 

techniques spéciales telles que les broderies en série, 
le quilting, les broderies texturées et bien plus encore.

GRaNDE VITESSE DE BRODERIE
Les grandes broderies sont rapides et faciles à faire.  

• La machine DESIGNER TOPAZ™ 25 brode 800 points/min. 

MOTIFS INCLuS 
Commencez à broder de magnifiques motifs dès maintenant!

• La machine DESIGNER TOPAZ™ 25 intègre 75 motifs. 

POINTS uTILITaIRES, POINTS SPÉCIauX ET aLPHaBETS
Sélectionnez le point exact pour chaque technique et des 
possibilités de création sans fin.

• 160 points.

• 3 styles d'alphabets à choisir.

• Des polices de broderie illimitées avec QuickFont.

CaPTEuR DE FIL SuPÉRIEuR ET DE CaNETTE 
Un message contextuel s'affiche lorsque le fil supérieur 
se casse ou le fil de canette arrive à sa fin et vous avertit 
à l'avance que vous allez bientôt devoir changer la  
canette.

• Vous n'avez pas besoin de contrôler le fil supérieur ou de 
canette pendant la couture ou la broderie.

POSSIBILITÉ DE MISE À JOuR
Votre machine à coudre et à broder DESIGNER TOPAZ™  
25 est toujours comme neuve.

• Mettez à jour votre machine avec les logiciels les plus 
récents via Internet.

LOGICIEL INCLuS aVEC La MaCHINE
Un pack logiciel pour PC est disponible pour votre machine 
à coudre et à broder HUSQVARNA VIKING® DESIGNER 
TOPAZ™ 25. Il ajoute les fonctions suivantes :

• Organisez vos motifs, créez des fichiers d'images, 
imprimez des catalogues et bien plus encore.

• Créez des polices de broderie à partir de n'importe 
quelle police TrueType™ sur votre ordinateur à l'aide 
du programme QuickFont.

Innovation



TECHNOLOGIE EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
S'ajuste automatiquement et en continu à l'épaisseur de votre 
tissu pour un entraînement parfaitement régulier. 

Position haute du pied senseur exclusif
• Le pied-de-biche s'abaisse et se relève automatiquement 

pour toutes les techniques de couture.

• Quatre positions : basse, pivotement, haute, extra-haute.

• Vous avez les mains libres pour guider le tissu.

Position pivot du pied senseur exclusif
• Arrêt avec l'aiguille en bas ; le pied détecte l'épaisseur du tissu.

• Le pied se lève en position flottante pour un pivotement 
instantané, appliqué et quilting faciles.

Pression du pied senseur exclusif
• La pression du pied-de-biche est toujours la mieux adaptée 

au tissu que vous êtes en train de coudre.

Facilité d'utilisation
COuPE-FIL auTOMaTIQuE
Gain de temps et commodité pour la couture.  
Pas besoin de ciseaux !

• En appuyant une fois, les fils du haut et de canette 
sont coupés et tirés sur l'envers de votre tissu.

• Lève automatiquement le pied-de-biche et l'aiguille.

• En mode broderie, le fil supérieur est coupé entre 
chaque changement de couleur et avec les points 
sautés. À la fin de la piqûre, les fils supérieurs et de 
canette sont coupés.

SEWING ADVISOR™ EXCLuSIF
En sélectionnant le type de votre tissu et la technique de 
couture, la fonction exclusive SEWING ADVISOR® règle 
tout instantanément à votre place.

• Elle sélectionne et règle automatiquement le point, la 
largeur et la longueur de point, la tension du fil et la 
vitesse de couture

• Le point sélectionné est affiché avec le pied-de-biche, 
la taille et le type d'aiguille et la pression du pied-de-
biche recommandés sur l'écran graphique.

 CLÉ DE BRODERIE uSB HUSQVARNA VIKING®

Enregistrez des milliers de motifs sur la clé de broderie 
USB de grande capacité.

• Clé de broderie USB HUSQVARNA VIKING® de 1 Go 
livrée avec votre machine DESIGNER TOPAZ™ 25.

• Transférez vos motifs entre votre ordinateur et votre 
machine DESIGNER TOPAZ™ 25 en toute commodité.
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