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TOP CARACTÉRISTIQUES

Sewing & Embroidery Machine

COMPATIBLE mySewnet™ 
Découvrez un univers de possibilités de couture et de broderie grâce à 
l’écosystème mySewnet™, qui propose gratuitement un espace de stockage 
et de transfert de motifs sur le cloud, des applications, un service Project 
Creator et de nouvelles idées disponibles en temps réel directement sur le 
blog du mySewnet™. 

mySewnet™ LIBRARY 
La première machine à avoir accès en continu à une bibliothèque 
complète de motifs de broderie de haute qualité directement sur 
l’écran.*

CLOUD mySewnet™   
Configurez votre compte Cloud gratuit sur mySewnet™ pour pouvoir 
utiliser des applications gratuites, transférer des designs, et plus encore.

ACCÈS WI-FI 
Connectez-vous aux applications de mySewnet™ pour mettre à jour votre 
machine, transférer sans fil des designs entre appareils, et plus encore.

mySewnet™ BLOG* 
Téléchargez en exclusivité des contenus sur mesure pour votre 
machine directement sur son écran.

SERVICE WEB PROJECT CREATOR  
Créez et partagez vos projets de couture et de broderie préférés 
avec vos amis et autres passionnés de couture.

HUSQVARNA® VIKING® APPLICATIONS 
 l’application mySewMonitor™ pour les notifications de la machine et les 
capacités de placement de motifs, l’application QuickDesign™ pour créer des 
motifs de broderie à partir de votre smartphone ou tablette et l’application 
JoyOS ADVISOR™ pour emporter votre machine avec vous. 
*mySewnet™ Blog est actuellement fourni en anglais et en néerlandais.

JoyOS ADVISOR™ 
La machine à coudre et à broder DESIGNER EPIC™ 2 sera   
probablement votre compagnon le plus intelligent et le plus compétent avec  
l’aide de la fonction JoyOS ADVISOR™, leader du secteur.**

DIDACTICIELS INTERACTIFS  
Apprenez à coudre différentes techniques comme les fermetures à 
glissière, les cols, les ourlets et bien plus.

COUTURE ET BRODERIE 
Projets de couture et de broderie avec toutes les instructions 
nécessaires intégrées.

LIVRE D’EXERCICES ÉTAPE PAR ÉTAPE 
Apprenez à utiliser les incroyables fonctions de la machine telles que le 
positionnement ainsi que la mise en forme de motif et bien plus encore.

GUIDE DE L’UTILISATEUR FACILE D’ACCÈS 
Accédez au Guide de l’utilisateur complet directement sur la machine 
à l’aide de l’icône d’accès facile. Utilisez la fonction de recherche pour 
rechercher en toute simplicité les thèmes sur lesquels vous souhaitez  
en savoir plus.

GUIDE D’ENTOILAGES 
L’outil idéal pour choisir le bon entoilage pour votre ouvrage.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 
Apprenez à configurer votre machine pour des coutures et broderies 
basiques pour obtenir des points plus rapidement.

GUIDE DES ACCESSOIRES 
Installation complète et instructions pour certains de nos accessoires 
les plus perfectionnés.

TECHNOLOGIE DE DOUBLE ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉ
Alimente le tissu par le haut pour faciliter la couture de plusieurs couches de tissu ou de tissus spéciaux, évitant ainsi d’avoir à utiliser un 
pied-de-biche à double alimentation séparé.
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GUIDE DE COUTURE LASER RÉGLABLE 
Projetez une ligne de guidage laser directement sur votre tissu pour aligner 
facilement vos points. Déplacez la ligne de guidage laser projetée vers la 
gauche ou la droite pour aligner plus facilement les points décoratifs, créer 
des lignes de quilting espacées de façon régulière et bien plus.

PACK DE POINTS
TECHNIQUES DE POINTS EXCLUSIVES – Personnalisez 
n’importe lequel de vos projets avec des techniques de point brevetées 
et exclusives qui donnent à votre projet des éléments dimensionnels sans 
effort et irrésistibles : points pop-up, points sequin, points d’appliqué, 
points sur fil, points à thème et points pictogramme laser.

POINTS DÉCORATIFS PLUS LARGES (9MM) – Créez un ef-
fet avec des points décoratifs de 9 mm de largeur standard et des points 
pour mouvement latéral (jusqu’à 54 mm) pour tous vos projets spéciaux.

VASTE SÉLECTION DE POINTS INTÉGRÉS
Des possibilités de créativité sans fin.

• Plus de 840 points, jusqu’à 54 mm de large.

• Techniques de point exclusives brevetées.

• 6 alphabets de couture, avec majuscules et minuscules,     
  pour une programmation facile

deLuxe™ STITCH SYSTEM 
Less effort spent on machine adjustments with high quality results regardless 
of  fabric and thread type. Perfect for metallic or other specialty threads.  
Gorgeous stitch results on both sides of  the fabric.

LE PORTIONNAGE DE FIL – Procure la quantité optimale 
de fil pour chaque point, indépendamment du type de fil ou de 
l’épaisseur du tissu, lorsque vous cousez ou que vous brodez.

PORTIONNAGE DE FIL OU TENSION DE FIL – 
Choisissez entre le portionnage ou la tension de fil pour les 
techniques/accessoires spécifiques.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ FONCTIONNALITÉ 
Automatically and continuously senses and adjusts to any thickness of  fabric 
for perfect, even feeding as you sew.

LEVÉE DU PIED SENSEUR 
• Le pied-de-biche s’abaisse et se relève automatiquement pour    
  toutes les techniques de couture.
• Quatre positions : basse, pivotement, haute et extra haute.
• Abaisse automatiquement les griffes d’alimentation en position  
    extra-haute pour un maximum d’espace afin de glisser 
facilement    les tissus épais et les quilts sous le pied.
PIVOTEMENT DU PIED SENSEUR 
• Position flottante automatique avec l’aiguille en bas pour pivot-

ement instantané, appliqué et quilting faciles.

• Vous avez les mains libres pour guider le tissu.

PRESSION DU PIED SENSEUR
• Le pied-de-biche détecte en continu l’épaisseur du tissu et règle 

automatiquement la pression du pied-de-biche, pour un en-
traînement régulier de tous les types de tissus.

COUTURE
TROIS RÉGLAGES DE PIQUÉ LIBRE 
Trois réglages de piqué libre 

• Action ressort en piqué libre
• Piqué libre flottant
• Pied à règle pour piqué libre

POSITIONNEMENT DE POINT
Il est possible de changer complètement de position tous les 
points mesurant moins de 9 mm de large.

37 POSITIONS D’AIGUILLE
Possibilité de coudre un point droit sur 37 positions d’aiguille 
différentes idéalement placées pour des surpiqûres, surfilages, 
coutures, piqûres dans la couture ou quilting.

ÉQUILIBRE DE POINT
Règle automatiquement l’équilibre d’entraînement idéal pour 
coudre en marche avant et arrière, afin d’obtenir un résultat de 
couture décorative toujours étonnant. 

BOUTONNIÈRES PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES 
Le pied senseur pour boutonnières une étape coud automatiquement des 
boutonnières parfaites en une seule opération à chaque fois.
• Il coud les deux côtés de la boutonnière dans le même sens 
pour    obtenir des boutonnières parfaitement équilibrées.
• 16 styles de boutonnières et 3 œillets conçus pour différentes    
  applications de couture.

PLAQUE À AIGUILLE POUR POINT DROIT ET CAPTEUR
L’aide idéale pour la couture de points droits avec toutes sortes d’accessoires 
spéciaux et broderies.

• Installez la plaque à aiguille pour point droit et le capteur de la 
machine vous avertit si vous choisissez un point différent d’un 
point droit.

FONCTIONS DE COUTURE
Toutes les fonctions dont vous avez besoin à votre portée en appuyant 
simplement sur un bouton ou en les programmant.
• Aiguille haut/bas
• Marche/Arrêt
• Arrêt
• Fixe
• Coupe-fil automatique
• Redémarrage de motif
• Vitesse

TAPERING DE POINTS DÉCORATIFS
Tapering au début et/ou à la fin de tout point de certains points 
décoratifs. Modifiez l’angle du tapering pour des possibilités de 
création sans fin.   

COUTURE EN PIQUÉ LIBRE AVEC POINTS 
DÉCORATIFS
Utilisez n’importe quel point décoratif  non dimensionnel d’une 
largeur maximale de 9 mm en mode piqué libre.
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EMBROIDERY
FONCTIONNALITÉ DE LEVAGE DE LA 
BRODERIE DE RUBANS 
Une véritable innovation pour les machines à broder 
domestiques. Avec l’accessoire pour broderie de rubans, votre 
machine DESIGNER EPIC™ 2 pourra guider et coudre des 
rubans en mode broderie. Intégrer un ruban à vos motifs de 
broderie n’a jamais été aussi facile! 

POSITIONNEMENT DE MOTIF 
Disposez et faites correspondre vos broderies avec une 
précision au point d’impact près, grâce à cette fonction 
de positionnement supérieure. Utilisez la fonctionnalité 
Positionnement de motif  figurant dans l’application 
mySewMonitor pour savoir dans quelle partie de votre 
projet vous aimeriez placer le motif, rendant le processus de 
positionnement de motif  encore plus facile.

LE PLUS DE TECHNIQUES DE BRODERIE 
SPÉCIALES INTÉGRÉES 
Plus de 750 motifs de broderie intégrés, dont 31 techniques  spéciales, 
notamment :
• Fil à broder de rubans en velours
• Les aiguilles découpe-tissu 
• Le patchwork dans le cercle
• La dentelle individuelle
• Et bien plus encore !

MOTIFS SHAPING
Créez de nouvelles broderies sans limites avec toutes sortes de 
points et/ou motifs de broderie. Choisissez votre forme et ajustez 
vos motifs ou points sélectionnés sur cette ligne de forme. 

APPLIQUÉ DE MOTIF
Créez des appliqués directement sur l’écran de votre machine, sans besoin 
de logiciel supplémentaire.

• Choisissez parmi les formes intégrées, comme des cœurs, des  
  fleurs, des lettres et bien plus.

• Faites la finition de votre appliqué avec des options de points  
  différentes.

BRODERIE DE BOUTONNIÈRES ET POINTS 
DÉCORATIFS DANS LE CERCLE
Élargissez votre créativité en combinant les points intégrés 
pour des possibilités de création sans fin. Vous pouvez faire du 
tapering dans le cercle pour créer automatiquement des coins 
en onglet et de magnifiques effets obliques avec des points dé-
coratifs sélectionnés. 

COUPURE AUTOMATIQUE DES POINTS SAUTÉS
Élimine le temps de coupe lorsque vous créez de magnifiques broderies.

• Les points sautés sont coupés automatiquement et les bouts  
  de fil sont tirés sur l’envers.

• Le coupe-fil automatiquement ne coupe que le fil supérieur à  
  chaque changement de couleur.

PERSONNALISATION DE MOTIFS DE BRODERIE
Modifiez vos broderies directement sur l’écran.

• Ajout de plusieurs motifs

• Rotation, inversion, mise à l’échelle, déplacement

• Modification de couleur

• Groupement et dégroupement de motifs

• Annuler/rétablir

• Changement de l’ordre de couture

• Classement des blocs de couleur

• Fusion des blocs de couleur

• Monochrome 

OPTIONS DE BÂTI
Utilisez le bâti pour fixer le tissu sans l’encercler. Choisissez  
entre le bâti autour du motif  ou autour du cercle.

GRANDE VITESSE DE BRODERIE
Cousez jusqu’à 1 000 points par minute.

BIENVENUE DANS LE MODE PIQÛRE DE 
BRODERIE
Vérifiez et ajustez les paramètres de broderie avant d’entrer 
dans Piqûre de broderie.  

TROIS CERCLES DE BRODERIE INCLUS 
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120mm)
• DESIGNER™ Crown Hoop (260x200mm)
• DESIGNER™ Imperial Hoop (360x260mm)

ZONE DE BRODERIE 
Laisser libre cours à votre créativité et créer des broderies sur 
la plus grande surface du marché grâce au cerceau en option 
360 x 350 mm DESIGNER™ Majestic Hoop.** 

POSITIONS DE CERCLE
Déplacez le cercle sur quatre positions fixes : Point actuel,  
Position de parking, Centre et Coupe.

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT DE LOGICIELS 
INFORMATIQUES 
Téléchargez le logiciel sur www.husqvarnaviking.com pour 
optimiser l’utilisation de votre machine à broder. Apport des 
fonctions suivantes:
• Le module de communication Cloud mySewnet™ vous permet 

de connecter la machine à votre ordinateur.

• WINDOWS EXPLORER PLUG-IN – Affichez les motifs 
sous forme de vignettes, visualisez différents formats de 
fichier de broderie, ajoutez des commandes de coupure et 
bien plus !

• QUICKFONT – Créez et ajoutez des polices de broderie 
dans votre machine à partir d’une police TrueType de votre 
ordinateur.
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PERFORMANCE DE COUTURE
ENTRAÎNEMENT DU TISSU – L’entraînement exceptionnel du 
tissu est assuré par les griffes d’entraînement avant supplémentaires  
et un système de griffes d’entraînement globalement plus large.
FORCE DE PERÇAGE DE L’AIGUILLE – La force de perçage 
de l’aiguille électronique garantit des résultats supérieurs lors de 
l’utilisation de tissus lourds ou de plusieurs couches.

CAPACITÉS DE LA MACHINE
GRAND ÉCRAN – L’écran tactile style tablette de 10.1” vous 
permet de naviguer facilement à l’aide d’actions tactiles telles que 
glisser, pincer et étendre.
LARGE SURFACE DE TRAVAIL – Avec une hauteur de plus de 12 
pouces (310 mm) à droite de l’aiguille et la surface de travail la plus 
haute du marché de 5,5 pouces (140 mm), vous vous laisserez séduire 
par les grands projets volumineux.
GRANDE CAPACITÉ DE BOBINE DE FIL – La potence de fil 
télescopique intégrée vous permet d’utiliser des bobines de fil plus 
grandes sans vous encombrer d’accessoires supplémentaires.
GRANDE BOBINE – Cousez et brodez sans interruption pendant 
de longues périodes.

COMPATIBILITÉ AVEC LA PÉDALE DE  
CONTRÔLE MULTIFONCTIONS  
Maîtrisez les multiples fonctions de votre machine comme la coupure de fil 
ou la marche arrière sans ôter les mains de votre projet (Accessoire en option).

EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
• ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL – Mis au point par des experts en 

optoélectronique à base de technologie LED révolutionnaire et 
de guides d’ondes optiques, l’éclairage de la zone de travail de la 
machine DESIGNER EPIC™ 2 vous permet de voir les points 
dans leurs véritables couleurs sans pratiquement aucune ombre.

• CONCEPTION ERGONOMIQUE – Travaillez avec une  
machine confortable et intuitive.

•  STABILITÉ – Cousez ou brodez avec moins de vibrations pour 
une expérience de couture stable et silencieuse.

ENFILE-AIGUILLE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
D’une simple pression sur un bouton, votre aiguille est enfilée et 
prête à coudre pour un enfilage facile à tous les coups. 

EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE À L’ÉCRAN 
L’interface utilisateur graphique remodelée se veut moderne et  
conviviale. Elle peut être personnalisée en modifiant la palette de 
couleurs pour l’adapter à votre style.

SMART SAVE
En cas de panne de courant ou si vous avez besoin d’arrêter de 
broder/coudre, tous les réglages sont enregistrés automatiquement. 
Vous pouvez également choisir à tout moment d’utiliser l’option 
Smart Save manuellement.

CORPS EN ALUMINIUM LÉGER D’UNE SEULE PIÈCE
La machine la plus légère de sa catégorie, mais avec la zone de travail la plus 
vaste.** 

BOBINAGE DE LA CANETTE
• Pour gagner du temps et faciliter le bobinage de la canette.
• Le moteur indépendant de bobinage de canette vous permet de 

bobiner une canette tout en vous occupant d’autres choses, pour 
gagner encore plus de temps.

MACHINE
COFFRET-ACCESSOIRES AVEC 
COMPARTIMENTS PERSONNALISÉS 
• Rangez vos pieds-de-biche par ordre alphabétique
• La plaque à aiguille pour point droit se clipse
• Encoche pour pied senseur pour boutonnières

DEUX PORTS USB  
Deux ports USB pour un transfert aisé des motifs, des mises à jour et 
une utilisation avec la pédale de commande multifonctions en option.

LECTURE DE MOTIFS À FORMATS MULTIPLES  
Pour votre commodité, la machine DESIGNER EPIC™ 2 lit  
également les formats de motifs les plus courants.

RÈGLE EN POUCES/CM SUR LE SOCLE  
Prise de mesure pratique sur votre machine à coudre et à broder 
DESIGNER EPIC™ 2.
• Règle jusqu’à 48,5 cm (19”)
• Règle à bouton

DÉVELOPPÉE ET CONÇUE EN SUÈDE  
La marque HUSQVARNA® VIKING® développe des machines 
à coudre de qualité supérieure fabriquées à la pointe de la technique 
depuis plus de 145 ans.

COUTURE AVEC L’UNITÉ DE BRODERIE INSTALLÉE  
Conversion facile du mode broderie au mode couture sans besoin 
de retirer l’unité de broderie.

CAPTEURS DE FIL SUPÉRIEUR ET DE CANETTE  
Vous préviennent lorsque le fil de canette ou d’aiguille touche à sa 
fin ou s’est cassé.

CROCHET ROTATIF ANTI-BLOCAGE  
Les fils ne se coincent pas dans la zone de canette.

LEVÉE AUTOMATIQUE DU PIED-DE-BICHE  
Lève le pied-de-biche instantanément lorsque l’aiguille est réglée pour 
s’arrêter en position basse et/ou à la fin d’une couture après une coupure de 
fil.

HOUSSE D’UNITÉ DE BRODERIE INCLUSE 
Protégez et transportez votre unité de broderie avec élégance.

**Vergeleken met Brother Luminaire XP1, Bernina 880 Plus, Janome Memory Craft 15000.
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