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Caractéristiques principales
FONCTION JoyOS ADVISOR™ 
Une fonction SEWING ADVISOR™ avancée qui intègre des 
didacticiels à suivre sur l'écran, des ouvrages de couture, 
des instructions étape par étape et des techniques de couture.

Sélectionnez le type de tissu et obtenez une vaste sélection 
de techniques de couture, allant des plus basiques à une 
couture plus détaillée. La fonction JoyOS ADVISOR™ règle 
automatiquement le point, sa longueur et sa largeur, 
la tension/portion de fil et la pression du pied-de-biche 
convenant le mieux à la technique que vous avez choisie.  
Des animations et illustrations vous aideront également et 
vous donneront des conseils d'expert directement sur l'écran.

• DIDACTICIELS INTERACTIFS – Apprenez à coudre  
différentes techniques comme les fermetures à glissière,  
les cols, les ourlets, etc. La machine DESIGNER EPIC™  
vous guide et effectue tous les réglages à votre place. 

• TECHNIQUES DE POINT ET DE BRODERIE – Toutes les 
techniques HUSQVARNA VIKING® exclusives comportent 
des instructions étape par étape, y compris des animations 
et/ou illustrations.

• INSTRUCTIONS DE COUTURE – Vous voulez savoir comment 
coudre un coussin ? La machine à coudre et à broder  
DESIGNER EPIC™ intègre toutes les instructions nécessaires.

• LIVRE 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.

• AIDE RAPIDE – Appuyez sur un point, une icône ou une 
fonction pour en voir le nom et la description.

• LE GUIDE DE L'UTILISATEUR COMPLET se trouve à  
portée de main dans votre machine, tout ce que vous vou-
lez savoir s'affiche à l'écran.

CLOUD mySewnet™ - CONNEXION WIFI  
ET APPLI 
Le Cloud mySewnet™ permet d'accéder facilement aux 
broderies depuis différents appareils, notamment votre 
ordinateur, votre tablette ou votre machine DESIGNER EPIC™. 
Ils seront toujours synchronisés et disponibles à tout moment via 
WiFi. L'appli gratuite, mySewMonitor, vous donne des indications 
en temps réel concernant la progression de votre broderie, même 
lorsque vous n'êtes pas devant votre machine DESIGNER EPIC™.

• Transfert sans fil de motifs de n'importe quel appareil vers 
votre machine.

• Mises à jour automatiques.

• Compte mySewnet™ gratuit avec la possibilité d'en partager 
le contenu entre différents appareils.

• Appli mySewMonitor disponible pour Android et iOS.

LE PLUS GRAND ÉCRAN TACTILE  
CAPACITIF DU MARCHÉ, 10.1”
Facilité de navigation dans différents écrans à travers diverses 
actions tactiles.
• La première et l'unique marque de machine à coudre  

disposant d'un écran interactif style tablette. Faites glisser 
sur l'écran, zoomez, faites pivoter, pincez, balayez et 
étendez, tout comme sur une tablette ou un smartphone.

• Grand écran couleur tactile capacitif (10.1”, 217x136 mm) 
avec angle de vision de 180° et haute résolution (1280x800).

• Boîte à outils intelligente pour faciliter l'édition : accès aux 
outils les plus utilisés en appuyant simplement sur un bouton.

• Nouvelle interface utilisateur assurant une expérience 
intuitive optimale. Conçue par des passionnés de couture 
pour les passionnés de couture.
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PREMIÈRE  
ET UNIQUEGRANDE SURFACE DE TRAVAIL.

Notre plus grande zone de broderie de tous les temps !  
Et une zone de couture encore plus généreuse !

Vos ouvrages géants, quilts, décorations d'intérieur ou 
vêtements de mode ne connaissent plus de limites.

• Brodez jusqu'à 360x260 mm, avec un cercle non pivotable**.

• La plus grand zone de couture*, zone de travail de plus  
de 310x140 mm (12” x 5 1/2”).

• Nouvelle conception de la tête de couture pour une 
meilleure visibilité lorsque vous cousez.

• Zone d'aiguille plus haute, 77 mm (3”), pour un accès plus 
facile lors du changement de pied-de-biche ou d'aiguille.

**Avec le cercle optionnel DESIGNER™ Majestic Hoop, vous 
pouvez créer et broder des motifs de jusqu'à 360x350 mm sans 
réencercler.

Le plus grand nombre de cercles optionnels de l'industrie, 
pour les techniques spéciales telles que les broderies en série, 
le quilting, les broderies texturées et bien plus encore.

ENFILE-AIGUILLE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
En appuyant simplement sur un bouton, votre aiguille est 
enfilée et prête à coudre.

• Enfilage sans souci à chaque fois 

CANETTE 30 % PLUS GRANDE QUE SUR NOS 
PRÉCÉDENTES MACHINES.
Cousez et brodez plus longtemps avant d'avoir à changer  
votre canette.

deLuxe™ STITCH SYSTEM
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, sliver ou autres fils spéciaux. Une finition de point 
magnifique des deux côtés du tissu.

• 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.

• Choisissez entre la portion ou la tension de fil pour les 
techniques/accessoires spécifiques.

TECHNIQUES DE POINT EXCLUSIVES 
Des points HUSQVARNA VIKING® uniques de classe 
mondiale, pour plus de possibilités créatives. « Points 
sequin », « points à thème » et points dimensionnels. 

• Créez des points dimensionnels en ajoutant du tissu ou des 
paillettes pour un effet décoratif et texturé unique ; aussi 
bien verticalement qu'horizontalement. Breveté.

• Avec les points à thème, vous pouvez sélectionner de 
manière aléatoire parmi 4 points différents d'une même 
famille. Choisissez des véhicules, un thème nautique, des 
points de mode et bien plus.

FONCTION EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

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.

• Quatre positions : basse, pivotement, haute et extra haute.

• Abaisse automatiquement les griffes d'entraînement en 
position extra haute afin d'offrir un maximum d'espace pour 
le placement facile de tissus et quilts épais sous le pied.

PIVOTEMENT DU PIED SENSEUR

• Position flottante automatique avec l'aiguille en bas 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 
règle automatiquement la pression du pied-de-biche, pour 
un entraînement régulier de tous les types de tissus.

ÉCLAIRAGE LED LEADER DU MARCHÉ*
Lampes conçues spécialement pour assurer un éclairage 
uniforme exceptionnel de toute la zone de travail.

• Mis au point par des experts en optoélectronique.

• Créé à partir d'une technologie LED révolutionnaire et d'un 
guide d'ondes optiques. 

• Visualisez le tissu et les points dans leurs véritables couleurs 
et sans ombres.

NOUVEAU CHEMIN DE FIL AVEC GUIDE-FIL 
TÉLESCOPIQUE.
Utilisez des bobines plus grandes de votre fil préféré.

• Utilisez facilement tous les types et tailles de bobines de fil.

• Bobinage de canette plus pratique 

*par rapport à Brother Innovis Dream Machine, Babylock Destiny, Janome Horizon MC et Bernina 830/880.   
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Broderie
GRAND NOMBRE MOTIFS DE BRODERIE  
INTÉGRÉS
Des possibilités de créativité sans fin.

• Plus de 650 motifs de broderie comprenant 30 techniques 
spéciales.

• Classés par catégories pour en faciliter la sélection : motifs 
Signature, Collection or, Enfant, à Thème, Quilt, Cadres et 
bordures, Fantaisie, Vacances, Dentelle, Cuisine et maison, 
Jardin fleuri et Petits motifs.

• 7 polices de broderie, chacune disponible dans différentes 
tailles, de 10 à 80 mm.

GRANDE VITESSE DE BRODERIE
Un gain de temps idéal pour chaque broderie.

• Jusqu'à 1000 points par minute avec des résultats optimaux.

POSITIONNEMENT DE MOTIF
Encerclez et réencerclez en toute confiance. Disposez et 
faites correspondre vos broderies avec cette fonction de 
positionnement supérieure.

• Placez vos broderies exactement où vous le souhaitez, sans 
patrons.

• Joignez vos broderies avec la précision d'un point d'impact.

TÉLÉCHARGEMENT DE LOGICIEL DE MACHINE 
COMPLÉMENTAIRE
Téléchargez le logiciel sur www.husqvarnaviking.com pour 
optimiser l'utilisation de votre machine à coudre et à broder 
DESIGNER EPIC™. Apport des fonctions suivantes :

• Le module de communication Cloud mySewnet™ vous  
permet de connecter la machine à votre ordinateur. 

• Plug-in pour votre explorateur Windows permettant de 
traiter les motifs de broderie : affichage des motifs sous 
forme de vignettes, lecture de différents formats de fichiers 
de broderie, ajout de commandes de coupe, etc.

• Créez et ajoutez des polices de broderie sans limites à votre 
machine à partir de la police TrueType™ de votre ordinateur, 
grâce au programme QuickFont.

PERSONNALISATION DE MOTIFS DE  
BRODERIE
Personnalisez 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 

TAPERING DANS LE CERCLE
Créez automatiquement des coins en onglet et de magnifiques 
effets obliques avec des points décoratifs.

• Choisissez parmi 44 points dans le menu Q et 9 
angles différents

BRODERIE DE BOUTONNIÈRES ET POINTS 
DÉCORATIFS DANS LE CERCLE
Élargissez votre créativité en combinant les points intégrés pour 
des possibilités de création sans fin

• Brodez des boutonnières avec un emplacement parfait.

• Créez de nouvelles combinaisons de motifs avec vos points 
décoratifs.

DESIGN SHAPING
Créez de nouvelles broderies sans limites avec toutes sortes 
de points et/ou motifs de broderie.

• Choisissez parmi 10 formes différentes

• Personnalisez l'espace, l'angle, la rotation et la justification 
des lignes pour encore plus de créativité.

• Nouvelle fonction de répétition de combinaison pour insérer 
plusieurs éléments

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

• Choisissez parmi 45 formes différentes (toutes intégrées), 
comme des cœurs, des fleurs, des lettres et bien plus. 

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

BIENVENUE DANS LE MODE PIQÛRE DE BRODERIE
Un moyen facile de vous assurer que tous les réglages dont vous 
avez besoin sont effectués.

• Vérifiez les réglages de broderie et effectuez les 
modifications que vous souhaitez avant d'accéder au mode 
piqûre de broderie. 

SMART SAVE
En cas de panne de courant ou si vous avez besoin d'arrêter de 
broder/coudre, tous les réglages sont enregistrés automatiquement.

• La machine DESIGNER EPIC™ enregistre automatiquement  
et retient les modifications apportées à votre ouvrage en 
cours en cas d'interruption.

• Choisissez d'enregistrer manuellement quand vous le souhaitez.

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.

OPTIONS DE BÂTI 
Utilisez le bâti pour fixer le tissu sans l'encercler. Idéal pour 
broder sur des tissus délicats ou extensibles.

• Choisissez entre le bâti autour du motif ou autour du cercle. 

Conçue Pour des Couturières, par des Couturières
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FORCE DE PERÇAGE D'AIGUILLE ÉLECTRONIQUE
Cousez à travers des tissus épais ou plusieurs épaisseurs 
sans hésitation

• La force de pénétration par pulsations donne des résultats 
supérieurs quand vous cousez à travers des tissus épais/
denses ou plusieurs épaisseurs.

• Force de perçage maximale de 150 Nw.

DOUBLE ENTRAÎNEMENT INTERCHANGEABLE 
INCLUS
Peu importe le type de tissu, il n'a jamais été plus facile de le 
maintenir en place.

• Le double entraînement interchangeable avec pieds-de-biche 
interchangeables est conçu pour entraîner le tissu et/ou le 
molleton de manière régulière.

• Il est idéal pour le quilting, la couture du velours, des 
tissus extensibles, du cuir et des tissus qui demandent un 
alignement précis des motifs.

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

• Plus de 1200 points, de jusqu'à 54 mm de large.

• 98 nouveaux points, notamment les points embellis, les points 
de motif individuels et les points de décoration en laine.

• 19 catégories pour une sélection facile. 

• Techniques de point exclusives brevetées.

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

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

• Stop

• Fix

• Coupe-fil automatique

• Redémarrage de motif

• Vitesse

ÉQUILIBRE
Trouvez le réglage d'équilibre directement sur l'écran pour 
faciliter l'édition lorsque vous utilisez un tissu ou un fil spécial. 

BOUTONNIÈRES PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES 
Le pied senseur pour boutonnières une étape coud 
automatiquement des boutonnières parfaites en une seule 
opération à chaque fois. 

• Coud les deux côtés de la boutonnière dans le même sens 
pour obtenir des boutonnières parfaitement régulières. 

• 16 styles de boutonnières et 3 œillets conçus pour 
différentes applications de couture.

DEUX RÉGLAGES DE PIQUÉ LIBRE
Choisissez celui qui vous convient le mieux

• Action ressort en piqué libre

• Piqué libre flottant

POSITIONNEMENT DE POINT 
Alignez les points pour coudre exactement où vous le souhaitez.

• Il est possible de changer complètement de position tous les 
points mesurant moins de 7 mm de large. 

29 POSITIONS D'AIGUILLE 
Possibilité de coudre un point droit sur 29 positions d'aiguille 
différentes pour des surpiqûres, surfilages, coutures, piqûres 
dans la couture ou quilting absolument impeccables.

Couture
Conçue Pour des Couturières, par des Couturières
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Machine
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. 

• Plus besoin de s'inquiéter de si les aiguilles vont s'abîmer.

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.

• Robuste et silencieuse.

• Moins de vibrations

BOBINAGE DE CANETTE À TRAVERS L'AIGUILLE 
Pour gagner du temps et faciliter le bobinage de la canette.

• Aucun risque d'emmêler les fils avec le nouvel emplacement 
sur le côté de la machine

• Moteur indépendant pour le bobinage de canette

BOÎTIER À ACCESSOIRES AVEC COMPARTIMENTS 
PERSONNALISÉS 
Gardez tous les accessoires inclus à portée de main.

• 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 facilitent le transfert des motifs et les mises à jour.

• Pour votre commodité, la machine DESIGNER EPIC™ lit 
également les formats de motifs les plus courants.

• Peuvent également s'utiliser pour les mises à jour du logiciel.

HOUSSE SOUPLE
Rangement de votre machine à l'abri de la poussière

• Poche pour les manuels

• Fermoir magnétique

RÈGLE POUCE/CM SUR LE SOCLE
Prise de mesure pratique directement sur votre machine  
à coudre et à broder DESIGNER EPIC™.

• Règle jusqu'à 48,5 cm (19”)

• Règle à boutons  

• Tous les accessoires inclus rangés dans un sac zippé

• Pour un accès et un rangement faciles

DÉVELOPPEMENT ET CONCEPTION EN SUÈDE
La marque HUSQVARNA VIKING® propose des machines 
à coudre de qualité supérieure fabriquées à la pointe de 
la technique depuis plus de 140 ans.

© 2015 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Tous droits réservés. VIKING, DESIGNER, DESIGNER EPIC, DELUXE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET et SEWING ADVISOR sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.ar.l.  
HUSQVARNA et le « H couronné » sont des marques déposées de Husqvarna AB. Toutes les marques déposées sont utilisées sous licence de VSM Group AB. Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques commerciales et/ou déposées de leurs propriétaires respectifs.
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