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Caractéristiques principales

Système de points deLuxe™

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Exclusive SEWING ADVISOR®

Grand écran interactif

Plus grande vitesse de broderie
Remarque : pour plus de détails sur les caractéristiques principales, cherchez le symbole .
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Innovation pour ♥
SYSTÈME DE POINTS deLuxe™

Moins de temps et d'efforts consacrés aux réglages 
de la machine avec des résultats de haute qualité, 
indépendamment du type de tissu et de fil. Idéal pour les 
fils métalliques, rubans ou autres fils spéciaux. Un fini de 
point magnifique est garanti des deux côtés du tissu. 

• La fonction de portionnage de fil entraîne la bonne 
quantité de fil à travers la machine pour chaque point, 
indépendamment du type de fil, de l'épaisseur du tissu 
ou de si vous cousez ou que vous brodez. Obtenez de 
magnifiques résultats de broderie avec des fils spéciaux.

• La fonction de tension du fil peut se sélectionner 
manuellement pour les techniques et/ou accessoires 
spécifiques. 

GRAND ÉCRAN INTERACTIF
Facilité de navigation dans différents écrans pour la 
couture, l'édition et la broderie.

• Grand écran tactile (5,7"), avec affichage couleur large  
et haute résolution (640x480).

• Textes nets et motifs de broderie réalistes à l'écran.
• Interface graphique conviviale conçue par des 

passionnés de couture pour les passionnés de couture.
• Toutes les fonctions et tous les points disponibles par 

simple effleurement.
• Le menu Info affiche des informations illustrées, 

rubriques Texte, Index et Catégorie.
• Visualisez les broderies en plein écran. 

POINTS DIMENSIONNELS
Une technique de couture brevetée, les points dimensionnels, 
permet de créer des points là où vous ajoutez du tissu pour un 
effet décoratif et dimensionnel unique. 

• Un tout nouveau menu de points exclusifs HUSQVARNA 
VIKING® et une première dans l'industrie, 8 nouveaux 
points avec de nombreuses opportunités créatives.  

CRÉATION D'APPLIQUÉ BASIQUE
Avec la fonction Création d'appliqué basique, vous pouvez 
créer des appliqués directement sur l'écran de votre 
machine, sans besoin de logiciel supplémentaire. 

• Choisissez parmi une variété de formes différentes 
(toutes intégrées), comme des cercles, des cœurs et des 
fleurs, ainsi que trois options de points différentes. Des 
combinaisons sans fin qui n'attendent qu'à être créées. 

POSITIONNEMENT DE MOTIFS
Choisissez toujours exactement l'endroit où votre broderie 
est placée sans avoir à utiliser de modèles. 

• Utilisez le positionnement de motifs pour un 
emplacement parfait.

• Faites des motifs sans fin aussi longs que vous le souhaitez 
et faites les correspondre parfaitement à chaque fois.

• L'assistant de positionnement de motif vous facilite la tâche.

MISES À JOUR
Votre machine à coudre et à broder DESIGNER RUBY 
Royale™ est toujours comme neuve.

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

• Choisissez d'uniquement mettre à jour les logiciels et/ou 
de rétablir les réglages par défaut d'origine. 

CAPTEUR DE FIL SUPÉRIEUR ET DE CANETTE 
AVEC SIGNAL SONORE
Le capteur arrête la couture et émet un signal sonore lorsque 
le fil supérieur ou de canette touche à sa fin ou se casse.

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

DÉVELOPPÉE ET CONÇUE EN SUÈDE 
La marque HUSQVARNA VIKING® vous propose des machines 
à coudre de qualité supérieure conçues et fabriquées à la 
pointe de la technologie depuis plus de 140 ans. 

LOGICIEL INCLUS AVEC LA MACHINE
Un pack logiciel pour PC téléchargeable gratuitement 
est disponible pour votre machine à coudre et à broder 
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER RUBY Royale™. Il ajoute 
les fonctions suivantes :

• organisez vos motifs et créez des fichiers d'images, 
imprimez des catalogues, etc.

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

LOGICIEL DE BRODERIE OPTIONNEL 
HUSQVARNA VIKING® POUR PC ET 
ORDINATEURS MAC®

Créez des motifs de broderie personnels sur votre ordinateur. 

• Le meilleur logiciel de broderie de sa catégorie est 
disponible pour PC et ordinateurs MAC® et vous 
permet d'apporter un maximum de créativité et de 
personnalisation à vos broderies. 

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® le plus proche.

• Téléchargez des motifs sur Internet à n'importe quelle 
heure du jour ou de la nuit.
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Capacité pour ♥
PLUS GRANDE VITESSE DE BRODERIE 
Un gain de temps idéal pour chaque broderie. Votre 
DESIGNER RUBY Royale™ réduit le temps de broderie  
d'au moins 20 %*. 

* Par rapport à la machine DESIGNER RUBY deLuxe™.  
La durée réelle dépend du cercle et du type de broderie. 

GRANDE SURFACE DE BRODERIE
Vous pouvez créer et broder de grands motifs allant jusqu'à 
360 x 200 mm (14 ¼ x 8") sans réencercler.

• Deux cercles de broderie inclus ; le cercle DESIGNER™ 
Royal Hoop pour les motifs jusqu'à 360 x 200 mm (14¼ 
x 8") le cercle DESIGNER™ Splendid Square Hoop pour 
les motifs jusqu'à 120 x 120 mm (4¾ x 4 ¾"). 

GRANDE SURFACE DE COUTURE ÉTENDUE
Pour coudre facilement quilts, vêtements et projets de 
décoration d'intérieur.

• Grande zone à droite de l'aiguille pour faciliter la 
couture, près de 250 mm (10"). 

LARGE ÉVENTAIL D'ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Plusieurs cercles et accessoires disponibles en option pour 

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

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

SELECTION DESIGNER™

Des possibilités de créativité sans fin.

• Plus de 1000 points.
• Largeur de point de 7 mm.
• La couture en mouvement latéral permet de piquer des 

points de plus de 50 mm de large.
• 6 polices de couture, avec majuscules et minuscules, 

pour une programmation facile.
• 182 motifs magnifiques sont chargés dans votre machine 

à coudre et à broder DESIGNER RUBY Royale™.
• Le CD de broderies Collection Classique inclut 175 motifs 

supplémentaires pour un total de 357 motifs de broderie.
• Tous les motifs incluent des coupes automatiques de 

point sauté.
• 4 polices de broderie intégrées de trois tailles différentes 

comprenant des majuscules et des minuscules pour 
étiqueter, dater et décorer.

 
ÉDITION DE MOTIFS DE BRODERIE
De nouveaux outils pour enrichir et faciliter plus que 
jamais vos travaux de broderie. 
 
REDIMENSIONNER
Agrandissez ou réduisez un motif de broderie pour obtenir 
la taille exacte souhaitée.

• Cette fonction recalcule le nombre de points afin que la 
nouvelle taille de la broderie présente une densité correcte.

CHANGER DE COULEUR
• Changez les couleurs directement à l'écran. 

DUPLIQUER DES MOTIFS
• Appuyez longtemps pour sélectionner le nombre exact 

de copies en mode programmation ou broderie. 

AJOUTER/SUPPRIMER UNE SÉLECTION
• Groupez des motifs à l'écran pour en faciliter l'édition et 

la personnalisation. 

TOURNER/METTRE À L'ÉCHELLE/INVERSER
• Personnalisez vos motifs directement à l'écran.
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Commodité pour ♥
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Détecte automatiquement et en continu l'épaisseur du 
tissu et s'y ajuste pendant que vous cousez pour un 
entraînement constant et parfait.
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, extra-haute.
• Abaisse automatiquement les griffes d'entraînement afin 

d'offrir le plus d'espace possible pour placer facilement 
des tissus et des patchworks épais sous le pied.

PIVOTEMENT DU PIED SENSEUR
• Le pied-de-biche détecte l'épaisseur du tissu lorsque 

vous vous arrêtez avec l'aiguille en position basse.
• Position flottante automatique pour pivotement 

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 ajuste automatiquement la pression du pied- 
de-biche en fonction. 

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 détermine le point, la largeur et longueur de point, 
le portionnage/la tension du fil, la pression du pied- 
de-biche et la vitesse de couture les mieux adaptés.

• Le point est affiché sur le grand écran interactif, de 
même que le pied-de-biche et la taille et le type 
d'aiguille recommandés.

• La fonction SEWING ADVISOR® approfondie donne 
davantage d'informations sur le tissu et la technique. 

COUPE AUTOMATIQUE DE POINT SAUTÉ
Élimine le temps de coupe lorsque vous créez de 
magnifiques broderies.

• Coupe automatiquement les points sautés de votre broderie.
• Tire les extrémités des fils sur l'envers du tissu pour une 

finition rapide. 

SMART SAVE
Enregistrez votre broderie avec tous les réglages lorsque 
vous arrêtez de broder ou avant d'éteindre la machine.

• Choisissez d'enregistrer automatiquement et votre 
machine à coudre et à broder DESIGNER RUBY Royale™ 
se souviendra automatiquement de l'endroit où vous en 
êtes si la broderie est interrompue.

• Choisissez d'enregistrer manuellement quand vous le 
souhaitez. 

SOURCE D'ÉCLAIRAGE MULTIPLE
Réduction des ombres pendant la couture.
• Des rangées de voyants LED au-dessus de la zone de 

l'aiguille et de la surface de couture.
• Ces voyants à très longue durée de vie garantissent une 

maintenance aisée. 

ASSISTANCE INTÉGRÉE
Explication instantanée à l'écran.

• Aide rapide : appuyez sur un point, une icône ou une 
fonction pour voir son nom et sa description. 

ARRÊT D'AIGUILLE EN HAUT/BAS
Un bouton de fonction éclairé indique le réglage.

• Réglage avec arrêt d'aiguille en haut/en bas pour le 
pivotement, les appliqués, etc.

• Appuyez sur la pédale ou le bouton de fonction pour 
déplacer l'aiguille vers le haut ou le bas à tout moment. 

FILE MANAGER
Organisez vos motifs et points.

• Organisez des fichiers et des dossiers pour stocker 
vos motifs, polices, combinaisons personnelles, points 
préférés et programmes de points.

• Créez, copiez, déplacez, remplacez ou supprimez un 
fichier ou un dossier. 

EXCLUSIVE EMBROIDERY ADVISOR™

Sélectionnez le type de votre tissu et la fonction Exclusive 
EMBROIDERY ADVISOR™ vous donne des recommandations 
pour obtenir de magnifiques résultats de broderie !

• Elle vous fait des suggestions quant à l'aiguille, 
l'entoilage, ainsi que le fil de bobine et de canette.

• Elle vous donne également d'autres conseils pour la 
broderie avec des tissus et fils spéciaux.
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