
Caractéristiques et avantages



 SyStème SenSitif excluSif – le Pied-de-biche 
sensitif  Haut relève et abaisse automatiquement le pied-de-
biche sur quatre positions, y compris sur la position extra-
haute pour laisser le maximum d’espace afin de glisser vos 
tissus sous le pied. le pivot du Pied sensitif  détecte l’épaisseur 
du tissu à l’arrêt avec l’aiguille en bas et relève le pied sur 
la position de flottement pour tourner le tissu. La pression 
exercée par le Pied sensitif  s’adapte automatiquement à 
toutes les épaisseurs de tissus pour un entraînement parfait.

 Guide de couture excluSif – Sélectionne les 
meilleurs point, largeur de point, longueur de point, tension de 
fil (modèle 875 Quilt) et la meilleure vitesse de couture. Il vous 
suffit d’entrer le type et l’épaisseur du tissu que vous cousez 
ainsi que la technique de couture que vous voulez utiliser, et les 
meilleurs points et réglages s’affichent (modèle 875 Quilt, 855)  
à l’écran. le pied-de-biche recommandé, la tension du 
fil (modèles 855, 835) et la taille et le type d’aiguille sont 
indiqués. 

 Grande Surface de couture étendue – Plus 
d’espace que jamais pour coudre et pour positionner le tissu. 
La très grande zone de couture entre le côté de la machine 
et l’aiguille mesure 250 mm. Pour une meilleure facilité 
de couture des petits ouvrages et des techniques en rond, 
l’aiguille est placée près de l’extrémité du long bras libre.

 écran – Toutes les informations dont vous avez besoin 
pour coudre sont affichées à l’écran. Vous voyez le point 
et tous ses réglages en taille réelle avant de le coudre. Le 
contraste de l’écran se règle dans le menu RÉGLAGES.

 deux lamPeS – Deux lampes éclairent la zone de l’aiguille 
et la surface de couture étendue pour faciliter le travail et 
supprimer la fatigue oculaire.

 liGneS de GuidaGe doubleS ProlonGéeS 
SuR LA PLAQuE à AIGuILLE – Cousez à gauche ou à 
droite de l’aiguille – la plaque à aiguille a de longues lignes de 
guidage qui s’étendent sur 40 mm (1 5/8”) de chaque côté de 
l’aiguille.

 BouTonnIèRES PARfAITEmEnT ÉQuILIBRÉES 
(BPE) – Cousez les deux côtés de la boutonnière dans le 
même sens pour obtenir des boutonnières parfaitement 
régulières. Il y a sept styles de boutonnières et un oeillet 
conçus pour différentes applications de couture. le Guide 
de couture exclusif  sélectionne la meilleure boutonnière 
pour votre type et épaisseur de tissu. 

 PIED SEnSEuR 1 ÉTAPE PouR BouTonnIèRE – 
coud à chaque fois des boutonnières parfaites en une seule 
opération.

 PiedS-de-bicHe – Grâce à eux, vous pouvez coudre en 
toute facilité des techniques de couture spéciales.

 nytteSømme, SPecialSømme oG Skrift – de 
mange sømme og alfabeter, du kan vælge imellem, giver dig 
uendelige kreative muligheder.

 PointS utilitaireS, PointS SPéciaux et 
alPHabetS – de nombreux styles de points et d’alphabets 
parmi lesquels choisir pour donner forme à toutes vos idées 
créatives.

 crocHet rotatif anti-blocaGe, 
conStamment lubrifié – Les fils flottent autour 
de la zone de canette pour éviter les blocages pendant la 
couture. L’absence de graissage élimine les risques de tache 
sur votre tissu.

 enfile-aiGuille intéGré - Plus de difficultés 
d’enfilage, il évite la fatigue des yeux.

 ProGrammez deS PointS, deS lettreS et deS 
cHiffreS pour étiqueter, dater, personnaliser et créer. 

 La machine SAPPHIRE™ 875 Quilt comporte 20 
mémoireS PermanenteS, la SaPPHire™ 
855 comporte 15 mÉmoIRES PERmAnEnTES, 
la SAPPHIRE™ 835 comporte 10 mÉmoIRES 
PERmAnEnTES, ; chaque mémoire stocke jusqu’à 40 
points ou lettres.

 EnREGISTREz DAnS « my STITCHES » (mES 
PointS) – Votre menu personnel pour enregistrer vos 
réglages et vos programmes personnels de points/lettres.

 PoliceS de caractèreS ProGrammableS 
– Block, Brush Line, Script, Cyrillic et Hiragana sur la 
machine SAPPHIRE™ 875 Quilt, Block, Brush Line, 
Cyrillic et Hiragana sur la SAPPHIRE™ 855, Block, Cyrillic 
et Hiragana sur la SAPPHIRE™ 835. Créez des étiquettes 
de quilt ou personnalisez vos ouvrages avec des lettres allant 
jusqu’à 7 mm de large.

 29 PoSITIonS D’AIGuILLE – Cousez un point droit 
sur 29 différentes positions d’aiguille pour les surpiqûres, 
coutures de bords, couture, piqûres dans la couture ou un 
quilting absolument impeccable.

La nouvelle manière de coudre !



 fonction fix – Arrête votre point au début et/ou à la 
fin de la couture. Sélectionnez ou programmez fIX pour 
arrêter de coudre et nouer les fils instantanément.

 fonction StoP – elle vous permet de terminer 
et de nouer les fils et/ou le programme de points 
automatiquement. 

 marcHe arrière momentanée ou 
Permanente – Pour arrêter une couture ou pour 
repriser. elle coud tous les points en marche arrière 
permanente. Extrêmement utile pour les ouvrages de 
quilting ou de décoration d’intérieur.

 BoBInAGE DE CAnETTE à PARTIR DE 
l’aiGuille – Plus besoin de désenfiler la machine.

 RELEVEuR AuTomATIQuE DE fIL DE CAnETTE 
– Amènele fil de canette automatiquement sur le dessus.

 troiS couPe-filS – Placés aux niveaux du bobineur 
de canette, du boîtier de canette du releveur automatique 
de fil et de l’aiguille, pour la commodité de coupe des fils 
supérieur et de canette.

 DESIGn ERGonomIQuE ET LARGE PÉDALE 
Pour la facilité d’emploi. 

 BoîTE à ACCESSoIRES ET RALLonGE PLATE 
– Pour y ranger les canettes, pieds-de-biche, aiguilles et 
autres accessoires et les avoir à portée de main.

 ARRêT DE L’AIGuILLE En HAuT/En BAS 
AVEC VoyAnT – Réglez l’aiguille pour qu’elle 
s’arrête en haut ou en bas. Le voyant affiche  
le réglage. Vous pouvez aussi légèrement appuyer sur la 
pédale pour relever ou abaisser l’aiguille.

 2 BRoCHES PoRTE-BoBInE InTÉGRÉES, 
alimentation horizontale et verticale du fil pour la couture 
à l’aiguille double, les techniques de couture spéciales et les 
surpiqûres.

 RÉGuLATIon ÉLECTRonIQuE DE VITESSE – une 
pleine puissance de percée à n’importe quelle vitesse de 
couture.

 InVERSIon HoRIzonTALE – pour inverser le point 
que vous avez sélectionné : plus de possibilités de motifs et 
une plus grande facilité de couture.

 Sélection de Point Par effleurement – 
Sélectionnez le point en effleurant l’image ou le numéro du 
point ou parcourez les menus et les points avec les flèches du 
navigateur. Le point apparaît avec les réglages recommandés. 
Réglez la longueur du point entre 0 et 6 mm et la largeur 
entre 0 et 7 mm.

 menu réGlaGeS – modifiez les réglages par défaut de 
la machine, ajustez manuellement les fonctions automatiques 
et définissez vos préférences personnelles. 

 PIQuÉ LIBRE AVEC TouS LES PoInTS – Sélectionnez 
le flottement en piqué libre ou l’action ressort en piqué 
libre dans le menu réGlaGeS pour quilter plus facilement 
et faire de magnifiques broderies en piqué libre avec le point 
de votre choix.

 Sécurité aiGuille double – Introduisez la 
taille de l’aiguille double que vous utilisez pour limiter 
automatiquement la largeur du point et éviter les cassures 
d’aiguille.

 Sécurité de larGeur de Point – Sélectionnez 
la Sécurité de largeur de point pour supprimer les cassures 
d’aiguille avec les accessoires pour point droit.

 ProGramme de couture de boutonS – Réglez 
le nombre de points à coudre sur un bouton.

 12 LAnGuES – Sélectionnez l’une des 12 langues 
proposées, dont l’anglais, le français et l’espagnol, dans le 
menu réGlaGeS.

 TEnSIon DE fIL à RÉGLAGE ÉLECTRonIQuE 
AuTomATIQuE – Sur la SAPPHIRE™ 875 Quilt, la 
tension qui convient le mieux est réglée automatiquement 
pour toutes les techniques de couture. Pour les techniques 
spéciales, vous pouvez modifier la tension automatique. 

 couPe-fil Sélectif – un effleurement coupe 
instantanément les fils d’aiguille et de canette, tire le fil 
supérieur sur l’envers de votre tissu et relève le pied-de-biche 
et l’aiguille.

 BouTon mARCHE/ARRêT – Sur la SaPPHire™ 
875, effleurez le bouton marche/Arrêt pour commencer et 
pour arrêter de coudre sans utiliser la pédale. une excellente 
fonction pour les longues rangées de points à vitesse 
constante ou pour le quilting en piqué libre.

 fonCTIon PoInTES DÉCoRATIVES – la machine 
à coudre SAPPHIRE™ 875 Quilt réduit automatiquement 
la largeur de nombreux points décoratifs pour terminer par 

un point parfait afin de créer facilement des motifs 
et des coins à onglet. Choisissez parmi neuf  angles 
différents.

 redémarraGe du Point – Effleurez 
Redémarrage du point pour commencer à coudre au 
début d’un point ou d’un programme de points. Tous 
les réglages de points seront conservés.

 InVERSIon D’ImAGE VERTICALE – inverse 
le point sélectionné à la verticale pour offrir une 
plus grande facilité de couture et des possibilités 
supplémentaires de création.

 caPteur de fil de canette – arrête de 
coudre et vous alerte lorsqu’il n’y a plus de fil dans la 
canette. 

 PoSitionnement de Point –  
Permet de modifier la position d’aiguille de tous les 
points.

Principales caractéristiques de la machine SAPPHIRE™ 875 Quilt :
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Caractéristique
SyStème SenSitif excluSif

Guide de couture excluSif avec texte avec texte

Grande Surface de couture étendue 250 mm 250 mm 250 mm

écran 64 x 48 mm  64 x 48 mm 64 x 32 mm

deux lamPeS

liGneS de GuidaGe doubleS ProlonGéeS Sur 
LA PLAQuE à AIGuILLE

440 mm (1 5/8”) de 
chaque côté de l’aiguille

40 mm (1 5/8”) de 
chaque côté de l’aiguille

40 mm (1 5/8”) de 
chaque côté de l’aiguille

PIED SEnSEuR 1 ÉTAPE PouR BouTonnIèRE EXCLuSIf 7 PBK 7 PBK 7 PBK

BouTonnIèRES PARfAITEmEnT ÉQuILIBRÉES (BPE)

PiedS-de-bicHe incluS 11 9 9

PointS utilitaireS, PointS SPéciaux et alPHabetS 175 points,  
5 alphabets

145 points,  
4 alphabets

105 points,  
3 alphabets

QuALITÉ SuÉDoISE

anti-blocaGe, SanS Huile

enfile-aiGuille intéGré

ProGrammation de PointS, de lettreS et  
de cHiffreS

20 mémoires permanentes 
800 points au total

15 mémoires permanentes 
600 points au total

10 mémoires permanentes 
400 points au total

enreGiStrer danS « meS PointS »

29 PoSITIonS D’AIGuILLE

fonction fix

fonction StoP

marcHe arrière momentanée et Permanente

BoBInAGE DE CAnETTE à PARTIR DE L’AIGuILLE

RELEVEuR AuTomATIQuE DE fIL DE CAnETTE

troiS couPe-filS

GRAnDE PÉDALE DE ConCEPTIon ERGonomIQuE

BoîTE à ACCESSoIRES ET RALLonGE PLATE 

ARRêT AIGuILLE En HAuT/En BAS AVEC VoyAnT

deux brocHeS Porte-bobine intéGréeS

ConTRôLE DE VITESSE ÉLECTRonIQuE 5 vitesses 3 vitesses 3 vitesses

InVERSIon LATÉRALE

Sélection de Point Par effleurement

menu réGlaGeS

PIQuÉ LIBRE AVEC TouS LES PoInTS

Sécurité aiGuille double

Sécurité de larGeur de Point

ProGramme de couture de boutonS

12 LAnGuES

CouVERCLE RIGIDE

RÉGLAGE AuTomATIQuE ÉLECTRonIQuE  
de tenSion de fil

couPe-fil Sélectif

BouTon mARCHE/ARRêT

InVERSIon VERTICALE

caPteur de fil de bobine

PoSitionnement de Point

redémarraGe de Point

Caractéristiques et avantages - Fiche com
parative


