Conçue Pour des Couturières, par des Couturières

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques principales
• Écran couleur tactile interactif
• Technologie Exclusive Sensor
System™
• Fonction exclusive Sewing
ADVISOR™

• Couture avec mouvement
latéral
• Points dimensionnels
• Plaque pour point droit avec
la technologie de capteur

Remarque : Pour plus de détails sur les caractéristiques principales, cherchez les sections encadrées.

Innovations
ÉCRAN COULEUR TACTILE INTERACTIF (AVEC STYLET INCLUS)
Affichez les points en taille réelle et obtenez toutes les
informations de couture dont vous avez besoin directement
sur l’écran couleur tactile interactif.
PLAQUE POUR POINT DROIT AVEC TECHNOLOGIE DE
CAPTEUR – Cousez des points droits encore mieux avec la
plaque pour point droit. Une fois posée, un capteur règle
automatiquement la machine en mode point droit.
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. 8 points avec de nombreuses opportunités
créatives.

CAPACITÉ DE MISE À JOUR – Mettez à jour votre machine
avec les logiciels les plus récents via Internet.
PIQUÉ LIBRE AVEC N’IMPORTE QUEL POINT – Pour réaliser
des patchworks facilement et de magnifiques broderies en
piqué libre à l’aide de n’importe quel point choisi.
FONCTION MARCHE/ARRÊT – Il est facile de coudre avec une
vitesse constante sans utiliser la pédale.
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Facilité d’utilisation
TECHNOLOGIE EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ – Détecte automatiquement et en continu l’épaisseur du tissu et s’y ajuste
pendant que vous cousez pour un entraînement parfaitement régulier.

TENSION DE FIL ÉLECTRONIQUE À RÉGLAGE AUTOMATIQUE
– La meilleure tension est réglée automatiquement pour tous les
tissus et techniques de couture. Pour les techniques spéciales,
vous pouvez modifier la tension automatique.

Levage du pied-de-biche Sensitif
• Le pied-de-biche s’abaisse et s’élève automatiquement.
Quatre positions : basse, pivotement, haute et extra haute.
Les griffes d’entraînement sont abaissées automatiquement
afin d’offrir le plus d’espace possible pour placer facilement des tissus et des patchworks épais sous le pied.

VOYANTS LED – Trois lampes LED éclairent la zone de l’aiguille
et la surface de couture pour faciliter le travail et réduire la
fatigue visuelle. Des lampes à très longue durée de vie conçues
pour une maintenance aisée.

Pivotement du pied-de-biche Sensitif
• Le pied-de-biche détecte l’épaisseur du tissu lorsque vous
vous arrêtez avec l’aiguille en position abaissée. Le pied
flottera automatiquement au-dessus du tissu pour pivoter
instantanément, réaliser des appliqués et des patchworks
facilement.
Pression du pied-de-biche
• Détecte en continu l’épaisseur du tissu et ajuste automatiquement la pression du pied-de-biche en fonction.
FONCTION EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™ – Sélectionnez
votre type de tissu et technique de couture et la fonction
Exclusive SEWING ADVISOR™ règle instantanément les meilleurs point, largeur de point, longueur de point, tension de
fil, pression et vitesse de couture pour vous. Le point est affiché à l’écran, de même que le pied-de-biche et la taille et le
type d’aiguille recommandés.
COUPE-FIL AUTOMATIQUE – Il suffit d’appuyer une fois
pour couper instantanément les fils du haut et de canette et
tirer les extrémités du fil sous votre tissu.

ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ – Facilite l’enfilage et réduit la fatigue
oculaire.
ABAISSEMENT AUTOMATIQUE DES GRIFFES D’ENTRAÎNEMENT – Choisissez votre méthode préférée de couture en piqué
libre à partir de l’écran et les griffes d’entraînement s’abaisseront
automatiquement.
ARRÊT D’AIGUILLE EN HAUT/EN BAS – Appuyez sur Arrêt de
l’aiguille en haut/en bas ou appuyez sur la pédale pour faire
monter ou descendre l’aiguille. Pour tourner le tissu, réaliser des
appliqués et bien plus en toute facilité.
LA CANETTE S’ENROULE DEPUIS L’AIGUILLE – Pour gagner du
temps et enrouler la canette en toute commodité.
CAPTEUR DE FIL DE CANETTE AVEC ALARME SONORE – Pas
besoin de vérifier le fil de la canette lorsque vous cousez, un
message contextuel s’affiche lorsque le fil de canette arrive à sa
fin.
SÉCURITÉ DE LARGEUR DE POINT – Sélectionnez la Sécurité de
largeur de point pour supprimer les cassures d’aiguille avec les
accessoires pour point droit.

Fonctionnalité
COUTURE EN MOUVEMENT LATÉRAL – Cousez de magnifiques points décoratifs allant jusqu’à 36 mm de large.
LARGE SURFACE DE COUTURE – Pour coudre facilement
des patchworks, des vêtements et des ouvrages de décoration
d’intérieur. Profitez de la grande zone à droite de l’aiguille,
près de 250 mm (10"), pour une merveilleuse facilité de couture.
POINTS UTILITAIRES ET SPÉCIAUX ET POLICES INTÉGRÉES
– Plus de 300 points et cinq styles de police parmi lesquels
choisir pour des opportunités de création infinie. Largeur de
point de 7 mm, avec points décoratifs en mouvement latéral
allant jusqu’à 36 mm, longueur de point de 6 mm.
ENREGISTRER DANS « MES POINTS » – 24 mémoires permanentes (enregistre jusqu’à 99 points ou lettres chacune)
pour enregistrer les réglages de points permanents et y
accéder facilement et rapidement.
FONCTION DE TAPERING DÉCORATIF – Réduit automatiquement la largeur du point à un point sur tous les points
décoratifs pour créer des embellissements et des coins à
onglet facilement.

BOUTONNIÈRES PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES – Le pied-debiche pour boutonnière en une étape exclusif 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.
• Il y a neuf styles de boutonnières et deux œillets conçus
pour différentes applications de couture.
• La fonction exclusive SEWING ADVISOR™ sélectionne la meilleure boutonnière pour le type et l’épaisseur de votre tissu.
• Répétez des boutonnières en une étape autant de fois que
nécessaire.
29 POSITIONS D’AIGUILLE – Coud un point droit sur 29
positions d’aiguille différentes pour des surpiqûres, surfilages,
coutures, piqûres dans la couture ou patchwork absolument
impeccables.
POSITIONNEMENT DE POINT – Il est possible de changer
complètement de position de point pour tous les points avec
moins de 7 mm de largeur de point. Alignez les points pour
coudre exactement où vous le souhaitez.
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