
Made for Sewers, by Sewers™

Si vous l'avez imaginé, 
c'est comme si  
c'était fait.

Conçue Pour des Couturières, par des Couturières
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PERSONNALISEZ FACILEMENT 
TOUTES VOS IDÉES
Le premier et unique écran style 
tablette* qui vous permet de 
balayer, pincer, zoomer, pivoter ou 
multiplier des motifs facilement - 
tout comme sur une tablette ou un 
Smartphone.

Choisissez parmi les types de 
tissus et la vaste sélection de 
techniques disponibles. La 
fonction JoyOS ADVISOR™  
règle automatiquement le point, 
sa longueur et sa largeur, la 
tension du fil, la portion de 
fil et la pression du pied-de-
biche convenant le mieux à la 
technique que vous avez choisie. 

Grâce à plus de 120 didacticiels 
étape par étape animés et illustrés, 
avec la fonction JoyOS ADVISOR™, 
c'est comme si vous preniez des 
cours de couture directement sur 
votre machine. Avec les conseils 
d'expert des didacticiels, vous 
pouvez obtenir des résultats 
professionnels tout simplement 
et quel que soit votre niveau de 
compétences.

CONSEILS À CHAQUE ÉTAPE POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

Chez HUSQVARNA VIKING®, nous 

sommes une société uniquement 

consacrée à la couture. Nous avons 

pour seul objectif de remettre la joie 

de la couture et la créativité sans 

limite dans les mains des amatrices 

de couture. C'est pourquoi nous 

avons mis au point la nouvelle 

DESIGNER EPIC™ - une machine 

judicieusement créée pour vous.  

Avec plus de 100 fonctions nouvelles 

et améliorées, 35 meilleures 

fonctions de sa catégorie et 30 

fonctions dont aucune autre 

machine haut de gamme ne dispose. 

Vous pourrez satisfaire vos plus 

grandes ambitions créatives et 

obtenir des résultats d'expert plus 

facilement que jamais.  

La première et l'unique machine intelligente, 
Judicieusement créée pour vous

TENEZ-VOUS AU COURANT 
DE L'ÉVOLUTION DE VOTRE 
BRODERIE
Avec la machine DESIGNER EPIC™ 
vous recevrez des mises à jour 
instantanées sur la progression 
de votre broderie à travers notre 
nouvelle appli mySewMonitor.

PROFITEZ DE VOTRE CRÉATIVITÉ 
PARTOUT
Votre créativité ne doit pas connaître 
de limite géographique. Avec le 
nouveau Cloud mySewnet™, vous 
pouvez facilement transférer vos 
motifs de broderie entre votre 
machine et n'importe quel dispositif 
connecté, partout. Stockez et 
accédez à vos motifs n'importe 
où, pour laisser libre cours à votre 
créativité.

MISES À JOUR AUTOMATIQUES 
DU LOGICIEL DE LA MACHINE
Le WiFi permet les mises à jour 
automatiques de la machine.  
Vous disposez ainsi d'une machine 
actualisée à tout moment.

Obtenez des résultats d'expert quel que soit  
votre niveau de compétence Soyez créative partout

PREMIÈRE  
ET UNIQUE

PREMIÈRE  
ET UNIQUE

*Fait pour machines à coudre et à broder 
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PREMIÈRE  
ET UNIQUE

PREMIÈRE  
ET UNIQUE

PREMIÈRE  
DE SA  

CATÉGORIE

ESPACE OPTIMISÉ 
Avec plus de 310 mm (12.2”) entre  
l'aiguille et la tour, et 140 mm (5.5”)  
de hauteur dans la zone de travail, le modèle 
DESIGNER EPIC™ dispose de la plus grande zone 
de travail parmi les machines haut de gamme 
du marché. Il s'agit également de la machine à 
coudre et à broder la plus légère de sa catégorie.* 

PROFITEZ AU MAXIMUM AVEC DE 
PLUS GRANDS CERCLES 
Créez des broderies plus grandes 
que jamais auparavant ! La plus 
grande* zone de broderie du 
marché, aussi bien pour les cercles 
non pivotables que pivotables - 
jusqu'à 360x260 mm et 360x350 
avec le DESIGNER™ Majestic Hoop.

ENTRAÎNEMENT PARFAITEMENT RÉGULIER
La technologie EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM™ détecte automatiquement 
et continuellement l'épaisseur du tissu 
afin de s'y ajuster et de permettre un 
entraînement parfaitement régulier. 

ENFILAGE SANS SOUCI - À  
CHAQUE FOIS 
En appuyant simplement sur un 
bouton, votre aiguille est enfilée et 
prête à coudre avec l'enfile-aiguille 
entièrement automatique.

TROUVEZ VOTRE EXPRESSION  
PERSONNELLE 
Découvrez des techniques de 
point uniques de classe mondiale 
pour plus de possibilités de 
création. Parmi elles se trouvent 
les points Sequin brevetés, qui 
sont programmés avec un arrêt 
pour vous permettre d'ajouter 
facilement une paillette puis de 
continuer à coudre. 

ILLUMINEZ VOTRE MONDE 
Avec les voyants LED les mieux 
répartis et les plus lumineux* 
du marché, vous pouvez obtenir 
les meilleurs résultats – à n'importe 
quelle heure du jour ou de la nuit.

TOUT EST DANS LES DÉTAILS  
Les nouveaux chemins de fils 
avec des guide-fils télescopiques 
vous permettent d'utiliser 
tous vos fils préférés, même 
avec de grandes bobines. Le 
bobinage de canette est plus 
pratique que jamais.

BRODERIE SANS EFFORT 

VASTE ESPACE ET VISIBILITÉ 
La machine à coudre et à 
broder DESIGNER EPIC™ 
dispose du meilleur angle de 
vision et du plus grand espace* 
pour vos mains, permettant de 
coudre facilement même les 
plus grands ouvrages.

Obtenez des broderies plus belles que 
jamais, même avec les fils métalliques 
difficiles à manier. Grâce au deLuxe™ Stitch 
System, pionnier dans l'industrie, vous 
obtenez de superbes résultats de point  
des deux côtés, indépendamment du  
type de tissu.

Plus grande, plus brillante et meilleure que jamais À la pointe du progrès, mais si facile à utiliser

CANETTE 30 % PLUS GRANDE 
La machine DESIGNER EPIC™ 
dispose d'une canette 30 % 
plus grande que nos machines 
précédentes, ce qui vous permet de 
coudre et de broder plus longtemps 
avant d'avoir à changer la canette.

Des résultats de broderie avec :

Canette  
DESIGNER EPIC™.

Canette d'origine.

Grand espace même 
pour vos accessoires.

*par rapport à Brother Innovis Dream Machine,           
Babylock Destiny, Janome Horizon MC et Bernina 830/880.   

Plus de 310 mm (12.2”)

140 mm (5,5”)

PREMIÈRE  
DE SA  

CATÉGORIE

PREMIÈRE  
DE SA  

CATÉGORIE

PREMIÈRE  
DE SA  

CATÉGORIE
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Chez HUSQVARNA VIKING®, nous 

partageons votre passion pour la 

couture et la broderie. Notre machine 

DESIGNER EPIC™ repensée personnalise 

l'expérience de couture selon vos 

souhaits et vos besoins à travers une 

interface style tablette, une connexion 

WiFi, des instructions animées étape par 

étape et bien plus encore. Résultat : une 

toute nouvelle expérience de couture 

où votre propre exploration créative 

peut prendre vie de manière spéciale.

Des cours de  
couture, directement 
sur la machine

Une machine intelligente faite pour tous les  
tissus et tous les ouvrages

FONCTION JoyOS ADVISOR™ - DES CONSEILS 
INTÉGRÉS À PORTÉE DE MAIN

Didacticiels interactifs étape par étape : 
Apprenez à coudre différentes techniques 
comme les fermetures à glissières, les cols, 
les ourlets, etc. La machine DESIGNER EPIC™ 
vous guide et effectue tous les réglages 
à votre place. 

Techniques de couture et de broderie : 
Toutes les techniques HUSQVARNA VIKING® 
exclusives comportent des instructions étape 
par étape, y compris des animations et/ou 
illustrations.

Manuel d'exercices étape par étape : 
Apprenez à utiliser les incroyables fonctions 
de la machine à coudre et à broder 
DESIGNER EPIC™, comme le positionnement 
de motif, Design Shaping, etc.

Guide d'entoilages : L'aide idéale pour 
choisir le bon entoilage pour votre ouvrage.

Guide de l'utilisateur dynamique : 
trouvez tout ce dont vous avez besoin au 
sujet de la machine à coudre et à broder 
DESIGNER EPIC™. 

Des instructions de couture et d'autres 
didacticiels étape par étape seront ajoutés 
en continu à votre machine au moyen de 
mises à jour automatiques à travers le  
Cloud mySewnet™.

QUILTEZ ET BRODEZ AVEC LA MACHINE HAUT DE GAMME LA PLUS 
GRANDE, LA PLUS BRILLANTE ET NÉANMOINS LA PLUS LÉGÈRE  

RÉSULTATS D'EXPERT
La machine DESIGNER EPIC™ adapte tout 
aux caractéristiques de votre tissu. Et avec la 
technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™, 
vous pouvez attendre des résultats d'expert 
sur tous les tissus. Cette technologie unique 
détecte automatiquement et en continu 
l'épaisseur du tissu et s'y ajuste pour un 
entraînement parfaitement régulier pendant 
que vous cousez :
• Levée du pied senseur : Le pied-

de-biche s'abaisse et se relève 
automatiquement pour toutes les 
techniques de couture. 

• Pivotement du pied senseur : Position 
flottante automatique avec l'aiguille 
en bas pour pivotement instantané, 
appliqué et quilting faciles. 

• 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 entraînement 
régulier de tous les types de tissus.

Découvrez une 
toile créative qui 
vous représente 
vraiment 
ÉPROUVEZ UNE JOIE SANS FIN GRÂCE 
À LA BRODERIE LA PLUS POUSSÉE 

Avec les réglages automatiques de la 
fonction JoyOS ADVISOR™ et les 
notifications automatiques à travers 
l'appli mySewMonitor, la broderie 
est un véritable plaisir. Choisissez 
parmi plus de 650 motifs de broderie, 
intégrant 30 techniques spéciales, 
classés par catégories pour en faciliter 
la sélection : Motifs Signature, Collection 
or, Enfants, Quilt, Cadres et bordures, 
Fantaisie, Vacances, etc. La machine 
intègre également 7 polices de broderie, 
chacune de tailles différentes.

Judicieusement conçue pour  
des Couturières, par des Couturières

OPTIMISÉE POUR DE MAGNIFIQUES BRODERIES

Grâce au deLuxe™ Stitch System, 
vous consacrerez moins de temps 
et d'efforts aux réglages de la 
machine. La proportion de fil 
procure la quantité optimale 
de fil pour chaque point, 
indépendamment du type de fil 
ou de l'épaisseur du tissu.  

Obtenez la qualité dont vous 
avez toujours rêvé, quels que 
soient le tissu et le type de fil, 
même avec les fils spéciaux 
métalliques, sliver ou autres. Une 
finition de point magnifique des 
deux côtés du tissu.

*par rapport à Brother Innovis Dream Machine,           
Babylock Destiny, Janome Horizon MC et Bernina 830/880.   

Aucune autre machine 
à coudre et à broder n'est 
comparable au modèle 
DESIGNER EPIC™ en termes 
d'espace et d'éclairage - mise 
au point spécialement pour 
vous faire vivre la meilleure 
expérience de couture et de 
quilting. Vous bénéficierez de 
la zone de travail la plus vaste, 
de l'espace le plus grand pour 

vos mains et de l'éclairage 
de la zone de travail le mieux 
réparti et le plus brillant 
du marché*. Profitez des 
avantages de la technologie 
ultra-moderne et d'une toute 
nouvelle construction qui 
donnent le plus robuste et le 
plus silencieux des produits - 
Le tout intégré dans le modèle 
le plus léger* de sa catégorie. 



Made for Sewers, by Sewers™

www.husqvarnavik ing.com

Essayez la machine à coudre et à broder DESIGNER EPIC™  
chez votre revendeur HUSQVARNA VIKING® le plus proche. 
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Description détaillée des caractéristiques sur  
husqvarnaviking.com

*  Les fonctions sont « nouvelles et améliorées » par rapport à la machine  
 HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND ROYALE™.
**  Les fonctions sont les « meilleures de sa catégorie » et « uniques » par rapport à Brother Innovis Dream Machine, 
 Babylock Destiny, Janome Horizon MC et Bernina 830/880. 

Que ce soit pour coudre, broder ou quilter, la machine  

DESIGNER EPIC™ vous aidera à satisfaire vos plus grandes 

ambitions créatives. Nous avons mis au point la  

machine la plus poussée du point de vue  

technologique, mais néanmoins la plus simple à  

utiliser, notamment grâce aux  

caractéristiques suivantes :

• Écran style tablette 10.1” 
• Enfile-aiguille automatique
• Canette 30 % plus grande
• Enfilage perfectionné grâce 

à un nouveau guide-fil 
télescopique 

• Possibilité d'utiliser de 
grands cônes de fil sans 
besoin d'accessoire 
supplémentaire

• Nouveau chemin de fil pour 
le bobinage de canette

• Nouveau processeur assurant 
un temps de réponse 
beaucoup plus court

• Niveau supérieur de qualité 
et performance de couture

• Lampes décoratives sur  
le côté 

• Lampes décoratives dans 
le couvercle à fil

• Deux boutons de marche 
arrière 

• Renfort en caoutchouc sur 
la poignée 

• Housse en toile  
• Lignes de guidage sur le 

couvercle de canette en 
pouces et en centimètres

• Le couvercle de canette est 
maintenant inséré dans la 
plaque à aiguille

• Repères sur le cercle pour 
définir la zone de broderie 
et repères centraux plus 
visibles

• 13 compartiments de 
rangement des pieds-de-
biche par ordre alphabétique

• Rangement spécifique pour 
la plaque à aiguille pour 
point droit

• Interface utilisateur 
graphique repensée

• Possibilité de régler la taille 
de grille de broderie

• Écriture de texte de broderie 
avec aperçu directement sur 
l'écran

• Modification de couleur/
fil de broderie – Possibilité 
de choisir n'importe quelle 
couleur

• Modification de couleur/fil 
de broderie – Multi-sélection 
de blocs de couleur

• Broderie travaillée à la 
canette 

• Nouvelles broderies, plus  
de 160

• Nouveaux points, 98
• Nouvelles polices, 4

100 FONCTIONS NOUVELLES ET AMÉLIORÉES*, NOTAMMENT : 35 MEILLEURES FONCTIONS DE SA CATÉGORIE**, NOTAMMENT :

• La plus grande zone de 
broderie

• La plus large zone de travail, 
plus de 310 mm (12.2”) 

• La plus grande hauteur de 
zone de travail, 140 mm (5.5”)

• La plus grande hauteur sous 
la tête de couture, 77 mm (3”)

• Éclairage le plus lumineux 
et le mieux réparti, évitant 
les ombres sur votre zone 
de travail

• La plus légère – Machine 
seule, moins de 15 kg (33lbs)

• La plus grande force de 
perçage 

• Le plus de techniques de 
broderie intégrées, 30

• Le Design Shaping le plus 
poussé 

• Le plus grand affichage de la 
zone de travail sur l'écran 

• La plus grande règle sur le 
socle (48,5 cm ; 19”)

• La plus grande plaque à 
aiguille avec des repères 
nettement marqués des deux 
côtés – jusqu'à 65 mm (2 ½”)

• La plus vaste gamme de 
cercles optionnels

• La plus vaste gamme 
d'accessoires optionnels

PLUS DE 30 FONCTIONS UNIQUES SUR LE MODÈLE  
DESIGNER EPIC™**, NOTAMMENT :

• Écran style tablette – 
balayez, pincez et zoomez 

• Fonction JoyOS ADVISOR™ 
avec 120 didacticiels étape par 
étape animés et illustrés, etc. 

• Cloud mySewnet™ –  
Synchronisation automatique 
de broderies et mises à jour 
de logiciel par WiFi

• Appli mySewMonitor – 
Contrôlez la progression 
de votre broderie 

• Actions associées à la boîte 
à outils intelligente

• deLuxe™ Stitch System – 
Portion de fil/Tension de fil

• Technologie EXCLUSIVE 
SENSOR SYSTEM™

• Points dimensionnels – 
Sequin, Appliqué et Pop-up

• Points à thème
• Bobinage de canette à 

travers l'aiguille
• Nouvel outil universel - 

tournevis magnétique

Conception et développement en Suède - Conçue pour des Couturières, par des Couturières. 


