Tableau comparatif de la série DESIGNER™

CARACTÉRISTIQUES
CLÉS
Exclusive SEWING ADVISOR®
Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™
Système de points deLuxe™
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Type d'affichage

Points intégrés

DESIGNER EPIC™

DESIGNER RUBY
Royale™

Oui, étendu avec la
fonction JoyOS

ADVISOR™
Oui, étendu avec la
fonction JoyOS

ADVISOR™


+ Les griffes d'entraî+ Les griffes d'entraînenement s'abaissent
ment s'abaissent avec la
avec la position
position extra-haute
extra-haute
Grand écran couleur
tactile capacitif de
10.1" (217x136mm)
Large écran couleur
avec un angle de
tactile interactif Ultimate
vision de 180 ° et
5,7" (116 x 87 mm)
en haute résolution
(1280x800).
807
528
Peut être mise à jour
Peut être mise à jour
avec plus de points
avec plus de points

Tous les points, y compris lettres,
caractères, etc.

1294

Motifs inclus

651

1082

DESIGNER TOPAZ™
50/40

DESIGNER TOPAZ™
25

DESIGNER JADE™
35













Large écran couleur
tactile 3,5"
(70 x 53 mm)

Affichage graphique
monochrome
(63 x 48 mm)

Affichage graphique
monochrome
3⅛" (71.5x34.5mm)

261/208

160

120

715/565

423

301

159 motifs intégrés/
100 motifs intégrés

75 motifs sur la clé de
broderie USB

70

8

182 motifs intégrés
175 points de collection
classique
4

2/1

1

1

Taille de l'unité de broderie

Grande

Moyenne

Moyenne

Petite

Petite

Imperial Hoop 14¼"x10¼"
(360x260mm)




/non




Manuel

Manuel

Polices de broderie de plusieurs tailles

Royal Hoop 14¼"x8" (360x200mm)
Crown Hoop 10¼"x8" (260x200mm)



Jewel Hoop 9.6"x6" (240x150mm)
Splendid Square Hoop 4¾"x4¾"
(120x120mm)

non/ 




DESIGNER™ Majestic Hoop
14¼"x13¾" (360x350mm)

Optional

Plus grande vitesse de broderie





Automatique

Manuel



Standard

Enfile-aiguille
Conception d'appliqué : choisissez
parmi les formes ou l'alphabet et créez
des appliqués directement à l'écran
Design Shaping
Positionnement de motif : faites
correspondre parfaitement vos
broderies à chaque fois.
Redimensionnement de motif avec
recalcul des points
Personnalisation de broderie à l'écran

/non

Manuel


Complet

Complet

Standard






Jusqu'à 10 motifs/
Jusqu'à 5 motifs

1

CARACTÉRISTIQUES
CLÉS

DESIGNER EPIC™

DESIGNER RUBY
Royale™

DESIGNER TOPAZ™
50/40

DESIGNER TOPAZ™
25

DESIGNER JADE™
35

Coupe-fil sélectif avec coupe sélective/automatique de point sauté









Coupe-fil
automatique

200 mm (presque 8") à
droite de l'aiguille

200 mm
(presque 8") à
droite de l'aiguille

3 LED

3 LED

Clé de broderie

Clé de broderie

Clé de broderie

Via clé de broderie
USB

Via clé de broderie
USB

Via clé de broderie
USB

Grande surface de couture

Système d'éclairage
Connectivité USB
MISES À JOUR via Internet

310 mm (presque 12") 250 mm (presque 10") à
à droite de l'aiguille
droite de l'aiguille
Eclairage LED leader
du marché. Ajuste la
densité
Deux ports USB pour
la clé de broderie USB
Via le WIFI ou la clé
de broderie USB

Rangées de diodes
électroluminescentes
(LED)
Clé de broderie, câble
vers l'ordinateur
Via câble PC USB ou
clé de broderie USB

250 mm (presque 10")
à droite de l'aiguille/
200 mm (presque 8") à
droite de l'aiguille
Rangées de diodes
électroluminescentes
(LED)/ 3 LED

2

FONCTIONS
DE BRODERIE
Classement des blocs de couleur :
élimine les changements de couleur
d'une seule pression
Fusion des blocs de couleur : élimine
les arrêts pour couleur dans des motifs de grande taille ou combinés
Groupement de motifs : crée un
groupe avec les motifs sélectionnés à
l'écran pour l'édition

DESIGNER EPIC™

DESIGNER RUBY
Royale™

DESIGNER TOPAZ™
50/40






piqure de broderie

Possibilité de broderie de boutonnières dans le cercle





Annuler/Rétablir lors de la création
de combinaisons de motifs





Modifier l'ordre de couture du motif





Tapering en mode broderie



























/non

















Couture de points décoratifs dans
le cercle
Sélection de motif : sélectionnez une
ou plusieurs broderies à modifier.
Appuyez et maintenez pour la manipulation facile des motifs, fichiers, etc.
Sélection de motifs à partir d'images
miniatures
Passage à un numéro de point de
broderie exact
Zoom et Panoramique
Chargement et visualisation de motifs
multi-formats
Ajout d'une grille à l'écran pour le
placement
Compte à rebours du temps
de broderie par couleur
Marque de curseur à l'écran
pendant la broderie
Modification des couleurs
Rotation des motifs
Bâti dans le cercle
Mise à l'échelle du motif
Déplacement dans la broderie par
couleur et point par point
Contrôle de la taille et du placement
avant la broderie
Mes Cercles : choisissez parmi les
cercles en votre possession

DESIGNER JADE™
35



 en couture,
modification de
broderie et
piqure de broderie

Smart Save

DESIGNER TOPAZ™
25



/non





Modification des
couleurs du motif,
sélection monochrome

Choix de couture
en couleur ou
monochrome

Choix de couture
en couleur ou
monochrome

Choix de couture
en couleur ou
monochrome

Incréments
d'un degré

Incréments
d'un degré

Incréments
de 90 degrés

Incréments
de 90 degrés

2 options

2 options














































Modification de la
couleur du motif et
du fond, sélection
monochrome
Incréments
d'un degré

3

FONCTIONS
DE COUTURE
Points dimensionnels
Double entraînement interchangeable
inclus
Plaque à aiguille pour point droit avec
capteur
Couture avec mouvement latéral

DESIGNER EPIC™

DESIGNER RUBY
Royale™



8 points d'appliqué



En option

DESIGNER TOPAZ™
50/40

DESIGNER TOPAZ™
25

DESIGNER JADE™
35

En option

En option

En option





12 mémoires

1 mémoire






Point de tapering, sélection d'angles –
Choisissez parmi 18 angles différents





Couture directionnelle –
4 directions et 8 directions






Cloud mySewnet™ et
clé de broderie USB




Mes Fichiers + clé de
broderie USB



48 mémoires

30 mémoires

8
Peuvent aussi être
brodées

6
Peuvent aussi être
brodées

5/4

3

2

16 boutonnières + 3
œillets + couture de
bouton

11 boutonnières + 2
œillets + couture de
bouton

9 boutonnières + 2 œillets + couture de bouton/ 7 boutonnières
+ œillet + couture de
bouton

6 boutonnières +
œillet + couture de
bouton

6 boutonnières +
œillet

Points à l'écran


Point de départ du
point indiqué à l'écran


Point de départ du
point indiqué à l'écran


Point de départ du
point indiqué à l'écran/
non





Contrôle de vitesse

5 vitesses de couture

5 vitesses de couture

5 vitesses de couture

5 vitesses de couture

5 vitesses de
couture

Réglage d'aiguille double


L'apparence du point
est montrée à l'écran


L'apparence du point
est montrée à l'écran





Couture en piqué libre

2 modes
Flottement en piqué
libre et Action ressort
en piqué libre

2 modes
Flottement en piqué
libre et Action ressort
en piqué libre


L'apparence du point
est montrée à l'écran/
non
2 modes
Flottement en piqué
libre et Action ressort
en piqué libre

2 modes
Flottement en piqué
libre et Action ressort
en piqué libre

Action ressort en
piqué libre













Pas d'inversion
verticale de l'image



















































































Force de perçage de
l'aiguille 150Nw









Couture avec l'unité de broderie fixée
Mémoires permanentes
Redémarrage du modèle de point
Largeur de points, 7 mm
Menu Mes Points
Polices de couture programmables
BPE (Boutonnières parfaitement
équilibrées) avec le pied senseur pour
boutonnières en une étape

Positionnement de point
Réglage du point : longueur, largeur,
inversion horizontale et verticale
Aiguille double et sécurité
de largeur de point
Couture avec ou sans pédale
Un voyant indique l'arrêt de l'aiguille
en haut/bas
Fonction de point d'arrêt FIX
Marche arrière momentanée
et permanente
Fonction Stop
Pieds-de-biche à poser
29 positions d'aiguille
Force de perçage électronique

/non

Mes Fichiers + clé de
broderie USB


24 mémoires/
20 mémoires

4

AUTRES
CARACTÉRISTIQUES

DESIGNER EPIC™

DESIGNER RUBY
Royale™

DESIGNER TOPAZ™
50/40

Zone de fil éclairée



Housse souple incluse pour l'unité de
broderie



Compensation de tension d'aiguille/
portionnage : possibilité de
modification de paramètres pour
remplacer la tension prédéfinie pour les
techniques spéciales ou les préférences
personnelles et enregistrement par
défaut





Économiseur d'écran avec écran de
démarrage





/non



/non



/non



/non

Possibilité d'utiliser une souris USB
Option de verrouillage d'écran



Support de stylet intégré

DESIGNER TOPAZ™
25

DESIGNER JADE™
35

Bobinage rapide de la canette – Moteur
séparé pour le bobinage de la canette
pendant la couture ou la broderie







Clé USB de broderie HUSQVARNA
VIKING®

mySewnet™ Services

















Logiciel
Embroidery Intro
pour PC

Système d'aide rapide directement sur
l'écran ou imprimé

Aide rapide, Index
d'aide,

Aide rapide, Index
d'aide

Aide rapide/non

Abaissement automatique des griffes
d'entraînement

Couture et broderie

Couture et broderie

Broderie uniquement/
non

À deux côtés





Logiciel de broderie et Quickfont à
télécharger

Coffret-accessoires coulissant
Capteur de fil supérieur et de canette
Plusieurs langues
Réglage automatique électronique de
la tension de fil
Plaque à aiguille double prolongée

Broderie
uniquement










Capteur de fil
supérieur











+ Système de points
deLuxe™

+ Système de points
deLuxe™









Lignes de guidage
Lignes de guidage
jusqu'à 65 mm des
jusqu'à 65 mm des deux
deux côtés de l'aiguille
côtés de l'aiguille

Lignes de guidage
Lignes de guidage
jusqu'à 65 mm des
jusqu'à 65 mm des
deux côtés de l'aiguille deux côtés de l'aiguille

Lignes de guidage
jusqu'à 65 mm
des deux côtés de
l'aiguille

Releveur automatique de fil de canette











Crochet rotatif anti-blocage











Lubrification constante











Mallette de transport rigide









Compartiment
d'accessoires
intégré

Développement et conception en Suède









Conception en
Suède
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