
Imaginez 
  Créez
   Brillez

assistance intégrée pour coudre et broder comme une professionnelle
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Laissez votre 
imagination vous mener 
où elle le souhaite !
Je m'appelle Tara, j'adore coudre et depuis que je me suis mise à la 

broderie, ma capacité de création est passée au niveau supérieur. 

Combiner la couture et la broderie est magique et permet de transformer 

un article ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Ma meilleure 

amie, Emma, et moi dépendons complètement de notre machine à coudre 

DESIGNER TOPAZ™ 50 pour donner vie à nos idées ! Et j'adore quand 

les gens me demandent dans quel magasin j'ai acheté quelque chose et 

que je réponds que je l'ai confectionné moi-même. 

Une journée à acheter du tissu et à coudre avec Emma est toujours une 

aventure ! Une idée quelconque mène à une autre et tout d'un coup, nous 

créons quelque chose de vraiment incroyable et de complètement unique.   

Passez votre journée avec nous pour vous amuser, créer et rire. Avec ma 

meilleure amie et ma machine à coudre et à broder DESIGNER TOPAZ™ 50 

à mes côtés, les possibilités d'imagination et de création sont infinies !   

Soyons prêts à briller !
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Avec tout ce que j'ai sur ma  
liste de souhaits, c'est bien de 

savoir que ma machine  
DESIGNER TOPAZ™ 50 dispose 
d'une assistance intégrée et de 

fonctions de gain de  
temps permettant de donner  

vie à mes idées !
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InnovatIon étIncelante
•	 L'écran	couleur	tactile	interactif	vous	permet	de	naviguer	intuitivement	parmi	

les	divers	écrans	pour	broder,	modifier	et	coudre.

•	 La	fonction	Design	Positioning	vous	permet	d'assembler	de	grandes	broderies	
en	les	plaçant	parfaitement	à	chaque	fois.

	•	 Les	mises	à	jour	Internet	assurent	que	votre	machine	à	coudre	et	à	broder	
DESIGNER	TOPAZ™	50	dispose	toujours	des	toutes	dernières	fonctionnalités.

Grande capacIté
•	 Les	fonctions	Édition	de	motif	de	broderie	et	Enregistrement	améliorent	votre	

créativité	de	broderie	et	donnent	un	résultat	plus	personnel	et	plus	précis.

•	 La	très	grande	surface	de	broderie	vous	permet	de	réaliser	des	motifs	
spectaculaires	avec	un	seul	cerclage.	

•	 La	grande	surface	de	couture	vous	laisse	plus	de	place	pour	les	grands	projets.	

•	 Les	centaines	de	broderies	et	de	points	époustouflants	inspirent	une	
créativité	infinie. 
 

Une commodIté qUI voUs ravIra
•		 Notre	technologie	unique	EXCLUSIVE	SENSOR	SYSTEM™	détecte	

l'épaisseur	de	votre	tissu	pour	un	entraînement	régulier	et	parfait.

•	 La	fonction	exclusive	SEWING	ADVISOR®	optimise	votre	couture	en	
sélectionnant	les	meilleurs	réglages	et	en	vous	donnant	des	conseils	à	l'écran.

•	 La	Coupure	automatique	de	point	sauté	élimine	le	temps	de	coupe	lorsque	vous	
créez	de	magnifiques	broderies.

Couture magnifique, 
broderie remarquable 
et assistance intégrée !
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écran coUleUr tactIle InteractIf

- Couleurs vives et vue excellente.

La machine à coudre et à broder DESIGNER TOPAZ™ 50  
est munie d'un Écran couleur tactile. Appuyez sur 
les boutons de sélection sur le panneau tactile ou 
parcourez les points avec les flèches de navigation. 
Tout ce que vous avez besoin de savoir est 
facilement accessible sur l'Écran tactile couleur. 

édItIon et enreGIstrement de motIfs  
de broderIe  

- Pour des résultats personnels parfaits. 

La fonction d'édition de broderie à l'écran de la 
machine à coudre et à broder DESIGNER TOPAZ™ 50 
est impressionnante ! Redimensionnez, inversez et 
pivotez vos motifs. Combinez avec d'autres motifs et 
des lettres personnelles. Les changements apparaissent 
immédiatement à l'écran. Enregistrez vos combinaisons 
et modifications personnelles.

Commencez à broder immédiatement !  

La machine DESIGNER  

TOPAZ™ 50 dispose de 150  
motifs intégrés. 
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fonctIon SEWING ADVISOR® eXclUsIve

– Le secret derrière le bon réglage au bon moment !

Avec la fonction SEWING ADVISOR® exclusive, plus 

besoin de deviner. Il suffit de saisir le type de tissu, le 

poids et la technique de couture et tous les réglages 

sont programmés automatiquement : point, largeur 

de point, longueur de point, tension de fil, vitesse de 

couture et pression de la pédale. Elle vous recommandera 

également le pied-de-biche ainsi que le type et la 

taille d'aiguille. Avec la fonction SEWING ADVISOR® 

exclusive, c'est comme si vous cousiez avec une paire 

de mains supplémentaire !

L'assistance	donne	
des	résultats	
incroyables

fonctIon coUpUre aUtomatIqUe de 
poInt saUté  
– Plus besoin de couper le fil !

Cette fonction de coupe automatique 

de point sauté coupe les points sautés 

dans la broderie et tire les extrémités 

de fil pour des résultats d'expert  

sans soucis.

Avec la fonction de Positionnement de  motif vous pouvez  faire correspondre  parfaitement vos broderies à chaque fois ! 
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ASTUCE : créez des embellissements uniques sur les tissus d'intérieur, les vêtements et les patchworks pour un effet véritablement étincelant. En utilisant le Guide de broderie circulaire, cousez les formes circulaires en toute simplicité ! Plus d'informations sur husqvarnaviking.com !

TEchNOlOGIE SENSOR SYSTEM™ 
eXclUsIve  
– S'ajuste à l'épaisseur de votre 
tissu pour un entraînement 
régulier et parfait.

Appuyez sur la pédale ou sur un bouton 

et la pression du pied senseur de votre 

machine à coudre et à broder DESIGNER 

TOPAZ™ détecte automatiquement 

l'épaisseur du tissu – permet d'obtenir un 

entraînement parfaitement constant de tous 

les tissus et/ou molletons. Le Pivotement 

du pied-de-biche détecte l'épaisseur du 

tissu, afin de pivoter instantanément lorsque 

l'aiguille se trouve dans la position basse.

Photo  
instantanée!



Vous allez adorer les nombreuses broderies 
et points de 7 mm 

magnifiques !
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lampes led 

- Éclairage maximum 
pour des résultats parfaits
Une visualisation claire de 
votre surface de couture et de  
travail est vitale pour la réussite  
de vos ouvrages. Les trois 
lampes LED sur le modèle 
DESIGNER TOPAZ™ 50 
illuminent l'aiguille et la grande  
surface de couture afin de 
supprimer la fatigue oculaire.

Faites	briller	 
votre	créativité

Grande sUrface 
de coUtUre et de 
broderIe 

- Idéale pour les grandes 
idées !  
La machine à coudre et à 
broder HUSQVARNA VIKING® 
DESIGNER TOPAZ™ 50 
comporte un bras libre extra 
long et une immense surface 
de broderie 360 x 200 mm 
(14¼”x8”). 

poInts UtIlItaIres, poInts 
spécIaUX et alpHabets

- Points de haute qualité pour chaque 
technique.

Choisissez parmi 261 points et 5 alphabets 

sur la machine DESIGNER TOPAZ™ 50. 

Choisissez le point sur l'écran couleur 

tactile interactif. Le point s'affiche 

dans la taille réelle et selon le réglage 

recommandé - vous êtes prête à coudre ! 
Combiner des motifs à 

l'écran est très amusant 

et me permet de créer des 

combinaisons uniques qui 

s'adaptent parfaitement à 
chaque projet !
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loGIcIel hUSQVARNA VIKING®  

GratUIt à télécHarGer
- Retrouvez facilement tous vos motifs et  

vos images.

Affichez les motifs sous forme de vignettes, 

visualisez différents formats de fichier de broderie, 

ajoutez des commandes de coupure, imprimez des 

catalogues et bien plus !

Vous trouverez de nombreuses  

astuces et conseils pour vos projets de  

couture sur husqvarnaviking.com

Actualisez rapidement 

votre garde-robe ! Les 

broderies incluses dans 

la machine DESIGNER 

TOPAZ™ 50 libèrent votre 

créativité instantanément !

loGIcIel de broderIe 
qUIcKfont 
- Brodez des styles de police illimités. 

Convertissez n'importe quelle police 

TrueType™ sur votre ordinateur en police 

de broderie avec le logiciel HUSQVARNA 

VIKING® inclus.
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Laissez	libre	cours	à	
vos	idées !

www.myembroIderIes.com 
–	Motifs	et	inspiration	en	ligne.
HUSQVARNA VIKING® vous invite à entrer 
dans la boutique de motifs la plus captivante 
du monde ! Myembroideries.com est toujours 
ouverte pour votre créativité.

loGIcIel de broderIe optIonnel 

–	Donnez	vie	à	toutes	vos	idées	de	broderie.	
Le logiciel HUSQVARNA VIKING® apporte 
une toute nouvelle dimension à vos broderies 
personnelles ! Créez et modifiez des motifs 
avec des milliers d'effets de points ou brodez 
votre photo préférée de manière automatique 
avec PortraitStitch. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.husqvarnaviking.com. 

Le logiciel TruEmbroidery™ pour MAC® est le 
choix idéal pour ceux qui préfèrent travailler 

avec une véritable interface utilisateur MAC®.   
Pour en savoir plus : www.TruEmbroidery.com.

atteIGneZ de noUveaUX nIveaUX  
de créatIon 

La marque HUSQVARNA VIKING® propose un éventail d’accessoires 

conçus pour vous permettre de coudre plus rapidement, plus facilement 

et de manière plus professionnelle. Vous les trouverez tous sur le site 

husqvarnaviking.com !
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Rendez-vous	chez	votre	distributeur	HUSQVARNA	VIKING®	le	plus	proche	ou	consultez	www.husqvarnaviking.com 
	pour	découvrir	la	machine	à	coudre	et	à	broder	DESIGNER	TOPAZ™	.	

fonctIons de la macHIne

•	 écran couleur tactile interactif
•	 3 lampes led personnalisées
•	 Capteur	de	fil	de	canette
•	 Enfile-aiguille	intégré
•	 mise à jour possible via internet

fonctIons de coUtUre 

•	 eXclusiVe sensor sYstem™
•	 seWing adVisor exclusif®
•	 surface de couture étendue de près de 250 mm (10”) à droite 
de	l'aiguille

•	 Coupe-fil	sélectif
•	 Lignes	de	guidage	doubles	prolongées	sur	la	plaque	à	aiguille	
40mm	(1⅝”)	des	deux	côtés	de	l'aiguille	

•	 Réglage	automatique	électronique	de	tension	de	fil
•	 Boutonnières	Parfaitement	Équilibrées	(7	styles)
•	 pied senseur 1 étape pour boutonnières
•	 positionnement de point
•	 Programmation	de	points,	de	lettres	et	de	chiffres
•	 Mémoires	personnelles,	enregistrement	dans	24	mémoires	
«	My	Stitches	»

•	 fonction fix
•	 fonction stop
•	 Bouton	Stop/Start	(Marche/Arrêt)
•	 Arrêt	de	l'aiguille	en	haut/en	bas
•	 Marche	arrière	momentanée	et	permanente
•	 Bobinage	de	canette	par	l'aiguille
•	 Contrôle	de	vitesse	électronique
•	 Redémarrage	de	point
•	 Inversion	d'image	verticalement	et	horizontalement
•	 Piqué	libre	avec	tous	les	points

fonctIons de broderIe  

•	 Grande	zone	de	broderie	360	x	220	mm	(14¼”x8”)
•	 Positionnement	de	motif	basique
•	 Combinaison,	édition	et	enregistrement	de	motifs	de	broderie
•	 150 motifs de broderie et 2 polices de broderie de trois tail-

les différentes
•	 Coupe	automatique	des	points	sautés
•	 Logiciel	HUSQVARNA	VIKING® 	gratuit	à	télécharger
•	 Clé	de	broderie	USB	HUSQVARNA	VIKING® 1 gb 

261 poInts

•	 Points	de	7	mm	
•	 points utilitaires
•	 Points	de	patchwork
•	 points décoratifs
•	 5	alphabets	programmables

éGalement InclUs

•	 Cercle	DESIGNER™	Royal	360	x	200	mm	(14¼”x8”)
•	 cercle carré designer™ splendid 120 x 120 mm 

(4¾”x4¾”)
•	 9	pieds-de-biche 

et bien plus !

développement et conception en suède 
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