Caractéristiques et avantages

Caractéristiques principales
Écran couleur tactile
Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Zone de broderie et espace de couture vastes
 odification et sauvegarde de motifs
M
de broderie
Positionnement de motif basique
Remarque : pour de plus amples détails à propos des caractéristiques principales,
recherchez le symbole

.

Innovations
ÉCRAN DE COULEUR TACTILE
Facilité de navigation dans différents écrans pour la broderie,
l'édition et la couture.
• Grand écran couleur tactile graphique (3,5") haute
résolution (320x240)
• Textes nets et motifs de broderie réalistes à l'écran.
• Interface graphique conviviale conçue par des passionnés
de couture pour les passionnés de couture.
•T
 outes les fonctions et tous les points disponibles par
simple effleurement.
• Assistance intégrée avec Aide rapide : Appuyez sur un
point, une icône ou une fonction pour voir son nom et sa
description.
POSITIONNEMENT DE MOTIF BASIQUE
Faites correspondre parfaitement vos broderies à chaque fois.
• Utilisez la fonction de positionnement de motif basique
pour un emplacement parfait.
• Avec le positionnement de motif basique, vous pouvez
transformer n'importe quel motif en un motif infini.
• L'assistant de positionnement de motifs vous facilite la tâche.
PIQUÉ LIBRE AVEC TOUS LES POINTS
Pour réaliser facilement de magnifiques patchworks et broderie
en piqué libre à l'aide de n'importe quel point sélectionné.
• Choisissez le flottement en piqué libre ou l'action ressort
en piqué libre depuis le menu Réglages.
FONCTION MARCHE/ARRÊT
Il est facile de coudre à vitesse constante sans utiliser la pédale.
• Appuyez sur Marche/Arrêt pour démarrer et arrêter la couture.
• Parfait pour la couture de rangées de points fantaisie, la
réalisation de patchwork en piqué libre et la réalisation de
boutonnières.
• Idéal pour les couturières ne possédant pas une mobilité
complète.

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 à télécharger gratuitement est
disponible pour votre machine à coudre et à broder
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40. Il ajoute les
fonctions suivantes :
• Organisez vos motifs et créez des fichiers d'images,
imprimez des catalogues et bien plus encore.
• Créez des polices de broderie à partir de n'importe
quelle police True Type™ sur votre ordinateur à l'aide du
programme QuickFont.
LOGICIEL DE BRODERIE HUSQVARNA VIKING® OPTIONNEL
POUR ORDINATEUR
– 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.

Fonctionnalité

ZONE DE BRODERIE ET ESPACE DE COUTURE VASTES
Vous pouvez créer et broder des motifs allant jusqu'à
240 x 150 mm (9 ½ x 6”) sans avoir à réencercler.
Cousez facilement de grands patchworks, des vêtements
et des ouvrages de décoration d'intérieur.
• HUSQVARNA VIKING® développe sans cesse de nouveaux
cercles et accessoires pour différentes techniques.
• Grande zone à droite de l'aiguille, près de 200 mm
(presque 8"), pour une merveilleuse facilité de couture.

ÉDITION ET ENREGISTREMENT DE MOTIFS DE BRODERIE
De nouveaux outils pour enrichir et faciliter plus que jamais vos
travaux de broderie et combiner de superbes motifs et polices.
Tourner/Mettre à l'échelle/Inverser/Zoomer
• Personnalisez vos motifs directement sur l'écran.
Combiner et enregistrer les motifs
• Créez votre propre combinaison de jusqu'à 5 motifs et/ou
de polices et enregistrez-les dans la mémoire ou sur une
clé USB.

NOMBRE DE CERCLES OPTIONNELS
Plus de 13 cercles optionnels en différentes tailles, destinés à
plusieurs utilisations.
• Pour les techniques spéciales telles que les broderies en série,
le patchwork, les broderies texturées et bien plus encore.
LARGE ASSORTIMENT D'ACCESSOIRES OPTIONNELS
Nombreux accessoires optionnels pour chaque besoin
utilitaire et possibilité créative. Pour tous les différents types
de couture et de broderie, de patchwork, de décoration
intérieure et bien plus.
SÉLECTION DESIGNER™
Des possibilités de créativité sans fin.
• 100 motifs magnifiques sont chargés dans votre machine à
coudre et à broder DESIGNER TOPAZ 40™.
• Tous les motifs incluent des coupes automatiques
de point sauté.
• 1 police de broderie intégrée de trois tailles différentes
comprenant des majuscules et des minuscules pour
étiqueter, dater et décorer.
• Plus de 200 points.
• Largeur de point de 7 mm.
• 4 polices de couture, avec majuscules et minuscules, pour
une programmation facile.

Facilité d'utilisation
TECHNOLOGIE EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
S'ajuste automatiquement et en continu à l'épaisseur de votre
tissu pour un entraînement parfaitement régulier.

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.
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.
LAMPES LED
Réduction des ombres pendant la couture.
• Trois lampes LED éclairent la zone de l'aiguille et la surface
de couture pour faciliter le travail et réduire la fatigue visuelle.
CAPTEUR DE FIL SUPÉRIEUR ET DE CANETTE
Un message contextuel s'affiche lorsque le fil supérieur se casse
ou le fil de canette arrive à sa fin et vous avertit à l'avance que
vous devrez changer la canette bientôt.
• Vous n'avez pas besoin de contrôler le fil supérieur ou de
canette pendant la couture ou la broderie.

Position haute du pied senseur exclusif

COUPE-FIL AUTOMATIQUE

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

Gain de temps et commodité pour la couture. Pas besoin de
ciseaux !

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

• En appuyant une fois, les fils du haut et de canette sont
coupés et tirés sur l'envers de votre tissu.

• Vous avez les mains libres pour guider le tissu.
Position pivot du pied senseur exclusif
• Arrêt avec l'aiguille en bas ; le pied détecte l'épaisseur du tissu.
• Le pied se lève en position flottante pour un pivotement
instantané, appliqué et patchwork faciles.

• Lève automatiquement le pied-de-biche et l'aiguille.
• En mode broderie, le fil supérieur est coupé entre chaque
changement de couleur et avec les points sautés. À la fin de la
piqûre, les fils supérieurs et de canette sont coupés.

Pression du pied senseur exclusif

RÉGLAGE AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE DE TENSION DE FIL

• La pression du pied-de-biche est toujours la mieux
adaptée au tissu que vous êtes en train de coudre.

Gain de temps et commodité pour la couture.
• La meilleure tension de fil se règle automatiquement pour
toutes les techniques de couture et tous les tissus.
• Pour les techniques spéciales, vous pouvez modifier la tension
automatique.
ARRÊT D'AIGUILLE EN HAUT/BAS
Pour tourner le tissu, réaliser des appliqués et bien plus en toute
facilité.
• Appuyez sur Arrêt de l'aiguille en haut/en bas ou appuyez sur
la pédale pour faire monter ou descendre l'aiguille.
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