
Mélanger les couleurs
Tisser les souvenirs

Conçue Pour des Couturières, par des Couturières
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INNOVATION CONVIVIALE
• L'écran tactile couleur interactif* vous aide à naviguer facilement parmi les divers écrans 

de couture et de programmation. Il est rare de trouver un écran de ce calibre dans cette 
fourchette de prix.

•  Utilisez les points dimensionnels*, grande première dans le secteur et brevetée, pour  
ajouter du tissu d’appliqué afin d’obtenir des résultats décoratifs exceptionnels.

• Vos points droits seront plus parfaits que jamais grâce à la plaque à aiguille  
de point droit et la technologie de capteur de pointe*. 

• Vous pouvez réaliser la couture en piqué libre avec n'importe quel point. 

COMMODITÉ INTELLIGENTE
• La technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ détecte automatiquement  

et continuellement l'épaisseur du tissu pour effectuer un entraînement  
du tissu parfaitement régulier.

• La fonction SEWING ADVISOR™ exclusive règle tout pour vous instantanément.

• Le coupe-fil automatique coupe les fils en appuyant simplement sur un bouton.

• Pour tous les points et techniques, la meilleure tension de fil est réglée  
automatiquement.

CAPACITÉS EXCEPTIONNELLES
• La couture des points en mouvement* latéral crée des points plus larges et plus beaux. 

• La grande surface à la droite de l'aiguille garantit une merveilleuse facilité de couture.

• Des centaines de points de 7 mm, de points spécialisés et jusqu'à cinq styles de police.

Faites ce que vous  
aimez (coudre !) avec  
ceux que vous aimez !

« Un grand patchwork. Trois magnifiques oreillers. Des chemins de table 
superbes. Des porte-gobelets personnalisés (six, pour être exact).  
Et même un t-shirt super star pour la plus jeune.

Notre réunion de couture annuelle, où toutes les femmes de notre 
famille participent à un week-end de couture s'est déroulée dans la 
joie et le plaisir de se voir ! Il ne fait aucun doute que c'est l'une de nos 
traditions familiales les plus chères. Faire ce que vous aimez, entourés 
de ceux que vous aimez ... qu'y a-t-il de mieux dans la vie ?

Nous sommes un groupe de couturières assez ambitieuses et nous 
souhaitons donner vie à tant de nos rêves ! Cette année (et pendant 
de nombreuses à venir), nous avons mené à bien nos projets 
grâce aux derniers membres de la famille, les machines à coudre 
HUSQVARNA VIKING® SAPPHIRE™. Un grand merci à la multitude 
de fonctions permettant de gagner du temps, qui nous ont permis 
de créer tant de beauté en quelques jours.

Après notre joyeux week-end de couture, nous sommes rentrées chez nous la tête pleine 
des souvenirs passés autour de notre hobby préférée. De 15 à 75 ans, nous sommes toutes 
fières d'être la famille Anderson des couturières HUSQVARNA VIKING® ! » 

* Modèle SAPPHIRE™ 965Q

De précieux souvenirs !
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« Lorsque vous voulez vous  
concentrer sur la couture,  
disposer de l'aide dont vous 
avez besoin juste devant  
vous est un avantage majeur ! »

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
En appuyant sur la pédale ou sur un bouton, le pied-
de-biche se lève et s'abaisse automatiquement. La 
pression du pied-de-biche s'ajuste automatiquement 
pour toutes les épaisseurs de tissu et permet ainsi un  
entraînement parfaitement régulier de tous les 
tissus. Il existe même une position extra haute pour 
laisser un espace maximum permettant de glisser 
facilement les ouvrages de grandes dimensions 
sous le pied, par exemple, les patchworks.  
Le pied-de-biche détecte l'épaisseur du tissu et pivote 
instantanément.

DES COULEURS VIVES - À CHAQUE FOIS !
Votre machine à coudre SAPPHIRE™ 965Q est dotée 
d'un écran couleur tactile interactif haute résolution 
qui est facile à utiliser. Il vous suffit d'utiliser votre 
stylet pour activer d'une seule pression n'importe 
quelle fonction ou information et n'importe quel 
point ! Les couleurs à fort contraste sur l'écran 
vous permettent de trouver facilement ce que vous 
cherchez lorsque vous naviguez parmi les divers 
écrans pour coudre et programmer.

La machine à coudre SAPPHIRE™ 930 est dotée 
d'un Écran graphique. Appuyez sur les boutons de 
sélection sur le panneau tactile ou parcourez les 
points avec les flèches de navigation. 

SUIVEZ LES CONSEILS DE  
VOTRE MACHINE À COUDRE ! 
Il vous suffit de saisir le type de tissu et la technique de 
couture et la fonction exclusive SEWING ADVISOR™ 

règle instantanément la machine pour vous. Elle 
sélectionne le point, sa largeur et sa longueur, la 
vitesse de couture et la tension du fil. Elle vous 
recommandera également le pied-de-biche ainsi 
que le type et la taille d'aiguille. Grâce à la fonction 
exclusive SEWING ADVISOR™, c'est comme si vous 
cousiez avec une paire de mains supplémentaire !

PAS BESOIN DE RÉGLER LA TENSION DU FIL
Quels que soient le point et le tissu que vous 
choisissiez, la meilleure tension de fil est réglée 
automatiquement. De même, vous pouvez changer 
aussi facilement le réglage pour les besoins spéciaux.

Le coupe-fil automatique 
coupe les fils et tire les 
extrémités de fil sur le 
dessous de votre tissu. 

Astuce : Découvrez comment confectionner 
les chemins de table en patchwork sur  
www.husqvarnaviking.com

Oubliez les ciseaux, il vous  

suffit d'appuyer sur un  

bouton pour couper les fils !

Choisissez parmi des  
centaines de points !

Il n'y a rien de plus joli que  
des chemins de table en patchwork ! 

Photo instantanée!



6 7

OUVRAGES DE COUTURE DE GRANDE  
DIMENSION FACILES À MANIPULER
La conception large de la machine donne beaucoup d'espace pour 
la couture et le tissu. La zone ouverte depuis le côté de la machine 
jusqu'à l'aiguille mesure environ 250 mm (10"). Parfait pour les 
patchworks et autres ouvrages de couture de grande dimension ! 
Ajoutez plus de confort et augmentez la surface de couture encore 
plus à l'aide de la rallonge optionnelle avec guide.

NE LAISSE JAMAIS LE FIL  
DE CANETTE S'ÉPUISER
Lorsque le fil de canette est sur le point de 
finir, votre machine à coudre SAPPHIRE™ 
s'arrête et vous alerte. 

Une aide très utile lorsque  
vous en avez besoin !

« Nous avons toutes contribué à la 
conception et à la couture du  
patchwork. Les fonctions des  
machines SAPPHIRE™ nous  
ont vraiment facilité la tâche.  
Même l'appliqué et les  
pointillés au centre ont  
été réalisés sans problème. »

POINT DROIT PARFAIT 
La plaque à aiguille pour point droit réalise 
vos points droits mieux que jamais. Une fois 
posée, un capteur règle automatiquement la 
machine en mode point droit (modèle 965Q). 

POINTS PLUS LARGES ET PLUS BEAUX
Hormis les centaines de points de 7 mm, votre machine à coudre 
SAPPHIRE™ 965Q est également munie de la fonction de couture en 
mouvement latéral, qui permet de coudre des points d'une largeur  
maximum de 36 mm. Fantastique pour les embellissements de toute sorte.

COUSEZ VOTRE MESSAGE DE SAGESSE
Vous pouvez choisir parmi cinq polices intégrées lorsque vous réez votre propre 
message de sagesse. Programmez les lettres pour former des mots et combinez-les 
avec d'autres points. Enregistrez vos combinaisons dans un menu « Mes Points ».  

LA TECHNIQUE INNOVANTE DE POINTS DIMENSIONNELS  
(modèle 965Q)
La technique brevetée de points dimensionnels, une exclusivité 
HUSQVARNA VIKING®, crée des points là où vous ajoutez du tissu pour  
donner un effet dimensionnel unique. La machine intègre 8 points  
dimensionnels qui offrent de nombreuses possibilités de création.

Astuce : Rendez-vous sur 
www.husqvarnaviking.com 
pour trouver des astuces 
et des conseils sur la 
manière de confectionner 
votre propre ensemble  
de porte-gobelets !

L'espace de couture suffit en fait pour  

un patchwork deux fois plus large.

Un nouveau trésor familial dont vous  
profiterez pendant de nombreuses années !

Nous avons toutes cousu des porte-gobe-

lets personnalisés, qui sont des accessoires 

parfaits pour les boissons chaudes. 

FONCTION 
HUSQVARNA VIKING® 

UNIQUE
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BOUTONNIÈRE RÉUSSI À CHAQUE FOIS
Aligner et réaliser des boutonnières peut être très difficile, 
mais pas avec une machine à coudre SAPPHIRE™ ! Le 
système de boutonnière parfaitement équilibrée (BPE) 
coud les deux côtés de la boutonnière dans le même sens 
pour obtenir des boutonnières parfaitement équilibrées. 
Il y a plusieurs styles de boutonnières parmi lesquels 
choisir. 

VOYEZ LES COULEURS À N'IMPORTE  
QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE !
Une visualisation claire de votre surface de couture et 
de travail est vitale pour la réussite de vos ouvrages. 
Les trois lampes LED disposées au-dessus de la zone 
de l'aiguille et de la surface de couture fournissent un 
excellent éclairage pour la couture.

Astuce : Finissez votre ouvrage avec des détails qui don-
nent une apparence professionnelle et unique. Bordez votre 
oreiller d'un passepoil unique et ornez les boutons d'un 
tissu assorti.

« Coudre ensemble est un véritable plai-
sir ! Vous pouvez partager les astuces et 
les idées pour profiter au mieux votre 
machine. 

En plus, vous apprenez de nouvelles 
techniques et comment utiliser les  
accessoires en option qui ne vous  
servaient à rien auparavant ! » 

Les instructions de couture intégrale de ces trois superbes  

oreillers se trouvent sur www.husqvarnaviking.com !

Technique de « galets » en piqué libre  
et point d'appliqué style cousu main  - Jolie combinaison ! 

Créez ces fleurs en 3D avec le guide de 

broderie circulaire optionnel. 

Un accessoire prisé !  
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REJOIGNEZ LA FAMILLE HUSQVARNA VIKING® !
Depuis 1872, la marque HUSQVARNA VIKING® mène l'innovation en matière de couture. Notre 
objectif a toujours été de répandre la joie de la couture grâce à des fonctions de pointe, pratiques 
et permettant de gagner du temps. Nous sommes connus dans le monde entier pour l'éducation de 
qualité, l'inspiration et le service personnel que nous fournissons. 

Bienvenue dans la famille HUSQVARNA VIKING® !

« Quel excellent week-end passé 
à coudre en famille ! Le meilleur 
moyen de se dire au revoir est de 
partager un bon repas tout en plani-
fiant notre prochaine réunion ! »

Créez l'appliqué sur le  

« t-shirt super star » avec le  

guide de broderie circulaire. 

FAITES VRAIMENT CHANTER  
VOTRE MACHINE
Atteignez de nouveaux niveaux de création avec 
l'accessoire parfait. La marque HUSQVARNA 
VIKING® propose un éventail d'accessoires 
conçus pour vous permettre de coudre plus 
facilement, plus rapidement et de manière plus 
professionnelle. Vous les trouverez tous sur 
www.husqvarnaviking.com

Porte-serviettes faits en un tour de main !
Couture de rubans décoratifs ensemble  - c'est fait !

Ce que nous avons fait est incroyable !  

Maintenant, à vous d'en profiter !

Points spécialement conçus avec le 
Kit pied pour fils décoratif en option 

pour créer des décorations en 3D.



www.husqvarnaviking.com

Rendez-vous chez votre distributeur HUSQVARNA VIKING® le plus proche ou sur  
www.husqvarnaviking.com pour découvrir les nouvelles machines à coudre SAPPHIRE™

        

Caractéristiques principales 930 965Q
Type d'affichage Écran graphique Écran couleur tactile
Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ • •
FONCTION Exclusive SEWING ADVISOR™ • •
Couture en mouvement latéral •
Points Dimensionnels •
Capteur de plaque à aiguille pour point droit •
Coupe-fil  Automatique • •
Réglage automatique électronique de tension de fil • •
Grande surface de couture 10" (250 mm) 10" (250 mm)
Sélection du point Sélection sur touches dures Écran tactile
Points utilitaires et décoratifs 215 341
Styles de boutonnières Programme 7+2 œillets 

+couture de bouton
Programme 9+2 œillets 

+couture de bouton
Polices de points programmables 4 5
Tous les points  
(y compris points, lettres, caractères, etc.)

574 797

Menu Mes Points (mémoires permanentes) 20 (800 points en tout) 24 (jusqu'à 2300 points en tout)

Fonctions de couture
Positions d'aiguille 29 29
Pieds-de-biche inclus 9 12
Aide rapide instantanée à l’écran •
BOUTONNIÈRES Parfaitement équilibrées (BPE) • •
Fonction de tapering • •
Fonction de pictogramme • •
Inversion verticale / latérale • •
Réglage du point : longueur, largeur • •
Largeur de point 7 mm 7 mm
SÉCURITÉ D'AIGUILLE Double et de largeur de point • •
CAPTEUR DE FIL DE Canette • •
FONCTION FIX • •
FONCTION STOP • •
Arrêt de l'aiguille en haut/en bas • •
RÉGULATION Électronique de vitesse 5 vitesses 5 Vitesses
Marche arrière momentanée et permanente • •
FONCTION marche/arrêt (couture sans pédale) • •
Redémarrage du point • •
Points à l'écran en taille réelle • •

Caractéristiques de la machine
Système d'éclairage Lampes LED x 3 Lampes LED x 3
Enfile-aiguille intégré • •
Bobinage de canette à partir de l'aiguille • •
Releveur automatique de fil de canette • •
LIGNES DE GUIDAGE DOUBLES Prolongées sur la  
plaque à aiguille

40 mm (15/8") de chaque côté  
de l'aiguille

40 mm (15/8") de chaque côté d 
e l'aiguille

Broches porte-bobine intégrées 2 2
Coupes-fils 3 3
Langues 12 12
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