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Cousez une nouvelle histoire avec la machine à coudre et à broder
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 délicieusement intuitive et aux
capacités uniques. Conçue spécialement pour les couturières à
l’imagination débordante de grandes idées brillantes.
Les fonctions JoyOS ADVISOR™ proposent des tutoriels
interactifs et des animations donnant des avis d’expert pour obtenir
des résultats éblouissants à chaque fois, à l'aide d’une variété de
techniques de couture. La DESIGNER BRILLIANCE™ 80 est
capable de régler 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.

LA FONCTION JoyOS ADVISOR™ VOUS PERMET
D’ACCÉDER RAPIDEMENT À DIFFÉRENTES AIDES :
5Tutoriels interactifs – Des animations et des illustrations vous
guident à chaque étape.
5Techniques de couture et de broderie – Apprenez à utiliser et
à maîtriser toutes les techniques exclusives HUSQVARNA
VIKING® grâce à des tutoriels interactifs.
5Instructions de couture – Les instructions intégrées sur la
machine DESIGNER BRILLIANCE™ 80 inspirent toute une
variété d’ouvrages de couture et de broderie.
5Guide d'entoilages – L'outil idéal pour choisir le bon entoilage
pour votre ouvrage.
5Aide rapide – Appuyez sur un point, une icône ou une
fonction pour en voir le nom et la description.
5Guide de l’utilisateur – Le Guide de l’utilisateur complet
comprend une fonction de recherche rapide et est facilement
accessible en appuyant simplement sur un bouton.
Le tout présenté clairement sur un écran tactile capacitif de 7” qui
obéit de la même façon que votre smartphone ou votre tablette.

TECHNIQUES DE POINT EXCLUSIVES
Points brevetés de classe mondiale, de HUSQVARNA VIKING®
exclusivement. Les points dimensionnels et les points à thème
offrent davantage de possibilités de création.

Points dimensionnels
5P
 oints d'appliqué : créez des appliqués rapidement en mode

couture, en ajoutant du tissu quand la machine vous le demande.

5P
 oints en relief : pour un aspect unique, ajoutez du tissu
pendant que vous cousez pour un effet en relief.

5C
 ombinaison point d’appliqué et point en relief : les points peuvent

être utilisés ensemble, aussi bien horizontalement que verticalement.

5P
 oints sequin : ajoutez une touche d’élégance et d’éclat à votre
ouvrage avec les points sequin brevetés.

Points à thème
5F
 aites votre choix parmi quatre points différents de la même
famille pour créer un point à thème unique.

CLOUD mySEWNET™

Mises à jour automatiques et transfert sans
fil de motifs de n'importe quel appareil vers
votre machine : cadeau du Cloud mySewnet™.
Partagez des motifs et autres éléments
entre appareils et profitez de l'accès facile
aux broderies depuis votre ordinateur,
votre tablette ou la machine DESIGNER
BRILLIANCE™ 80.

deLUXE™ STITCH SYSTEM

JoyOS ADVISOR™

Le deLuxe™ Stitch System assure une finition
de point magnifique des deux côtés du tissu.
La portion de fil procure la quantité optimale
de fil pour chaque point pendant la couture
ou la broderie, indépendamment du type de
fil ou de l'épaisseur du tissu. Particulièrement
utile en cas d’utilisation de fils spéciaux ou
métalliques.

NAVIGATION INTUITIVE

La fonction JoyOS ADVISOR™ propose des tutoriels
à suivre sur l’écran, des ouvrages de couture, des
instructions étape par étape et des techniques de
couture. Laissez la fonction SEWING ADVISOR®
améliorée régler 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.

Utilisez l’écran couleur tactile capacitif de
7” pour zoomer, pivoter, pincer, balayer, étendre,
faire glisser, tout comme sur une tablette ou
un smartphone. Comprend une boîte à outils
intelligente pour faciliter l'édition ainsi qu’un
accès à la plupart des outils de broderie. Une
interface utilisateur conçue pour une expérience
essentiellement intuitive : Made for sewers, by sewers™.

103 MM (4”)

ÉCLAIRAGE SUPÉRIEUR

250 MM (10”)

MOTIFS EXCLUSIFS

Technologie LED révolutionnaire et guides
lumineux conçus pour assurer un éclairage
uniforme sur l’ensemble de la zone de travail.
Préparez-vous à visualiser le tissu et les points dans
leurs véritables couleurs et avec moins d’ombres !

ASSISTANCE SUPÉRIEURE
La technologie Exclusive SENSOR SYSTEM™
détecte automatiquement et en continu l'épaisseur
du tissu pour s'y ajuster pendant que vous cousez
et assurer un entraînement parfaitement régulier.
La levée du pied senseur laisse un maximum
d’espace pour manier les tissus ou les quilts épais,
tandis que le pivotement du pied senseur vous aide
à diriger votre tissu pour pivoter instantanément et
créer facilement des appliqués.

Arborant plus de 565 motifs de broderie
intégrés (comprenant 30 techniques spéciales),
la DESIGNER BRILLIANCE™ 80 procure des
possibilités de création sans fin. Tous les motifs
sont catégorisés pour faciliter leur sélection.
Cinq polices de broderie sont incluses pour plus
de capacités de personnalisation.

GRANDE SURFACE DE
COUTURE ET DE BRODERIE

Cousez facilement des quilts, des articles
de décoration d'intérieur et des vêtements
de grandes dimensions sur l'espace de
travail de près de 250 mm (10”). Vous
pouvez créer et broder des motifs géants
de jusqu’à 360x350 mm sans réencercler
grâce au cercle optionnel DESIGNER™
Majestic Hoop.

PIED DOUBLE ENTRAÎNEMENT
INCLUS

Le pied double entraînement
interchangeable est inclus pour entraîner
les épaisseurs de tissu ou de molleton
de façon régulière et tenir vos tissus en
place. Idéal pour la couture du velours,
des tissus extensibles, du cuir et des tissus
qui demandent un alignement précis des
motifs.

POINTS DE CLASSE MONDIALE

La machine à coudre et à broder DESIGNER
BRILLIANCE™ 80 propose plus de 550
points (de jusqu'à 54 mm de large) classés
dans 19 catégories pour faciliter leur sélection.
Cinq alphabets de couture, avec majuscules et
minuscules, sont intégrés.

CONNECTIVITÉ PUISSANTE

Profitez d’un accès facile à vos broderies sur différents appareils comme votre
ordinateur, votre tablette ou, bien sûr, la DESIGNER BRILLIANCE™ 80. Avec
votre compte Cloud mySewnet™, vos appareils seront toujours synchronisés et
disponibles quand vous en avez besoin via WiFi. Avantages du Cloud :
5 Transfert sans fil de motifs de n'importe quel appareil vers votre machine
5 Mises à jour automatiques
5 Compte mySewnet™ gratuit avec la possibilité d'en partager le contenu entre
différents appareils
5 Applications pour Android et iOS comprenant mySewMonitor™, QuickDesign™,
JoyOS ADVISOR™ et bien plus !
5 Le blog mySewnet™ est accessible depuis l’écran d'accueil de votre machine
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 et lui envoie des ouvrages, des conseils et des
actualités directement. (Disponible dans certaines langues uniquement.)

LOGICIEL DE MACHINE À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

Augmentez vos possibilités de broderie avec une touche du logiciel de broderie
PREMIER+™. Téléchargez le logiciel sur husqvarnaviking.com pour profiter des
avantages suivants :
5 PREMIER+™ Free : ouvrez des motifs de broderie, inversez, pivotez, combinez,
triez les couleurs, modifiez les couleurs de fils, imprimez des patrons et exportez
vers différents formats de point dans la version gratuite du logiciel PREMIER+™.
5 Module de communication Cloud mySewnet™ : connectez votre machine à votre
ordinateur pour envoyer des motifs d’un appareil à un autre.
5 Windows Explorer Plugin : affichez des motifs sur votre ordinateur sans avoir à les
ouvrir dans le logiciel, pour pouvoir rechercher, trier et parcourir les motifs facilement.
5 Programme QuickFont : créez et ajoutez des polices de broderie sur votre machine
à l’aide de la plupart des polices TrueType ou OpenType® de votre ordinateur.

LA COUTURE AVEC UNE TOUCHE
SPÉCIALE
Vous pouvez coudre des tissus épais et plusieurs épaisseurs en une seule fois sans
hésitation grâce à la force de pénétration maximale de l’aiguille de 150 NWT. La
force de perçage d'aiguille électronique donne de superbes résultats lors de la
couture d’ouvrages impliquant des tissus denses.

Lorsque la plaque à aiguille pour point droit incluse est installée, le capteur de la
machine vous avertit si vous choisissez un point différent d'un point droit pour éviter
à l'aiguille de se briser. Il s'agit d’une aide idéale pour la piqûre de points droits avec
n'importe quel accessoire pour point droit.
Cousez des boutonnières parfaitement équilibrées sur n’importe quel ouvrage. Le
pied senseur pour boutonnières une étape coud automatiquement des boutonnières
parfaites en une seule opération à chaque fois. Il coud les deux côtés de la boutonnière
dans le même sens pour obtenir des boutonnières parfaitement équilibrées. Choisissez
parmi onze styles de boutonnières conçus pour différentes applications de couture.
Le bobinage de canette par l'aiguille est indispensable pour gagner du temps et
de la commodité. Avec un moteur de bobinage de canette indépendant, vous pouvez
désormais bobiner une canette pendant que votre machine coud.

LA BRODERIE PAR TOUS LES
MOYENS

Les fonctionnalités telles que Bienvenue dans le mode Piqûre de broderie présentent
un moyen facile de s’assurer que vous disposez de tous les réglages voulus ; vérifiez les
réglages de broderie et effectuez les modifications que vous souhaitez avant d'accéder au
mode Piqûre de broderie.
Encerclez et réencerclez en toute confiance avec le Positionnement de motif. Disposez
et faites correspondre vos broderies avec une précision au point d'impact près, grâce à
cette fonction de positionnement supérieure.
Brodez jusqu’à 1000 points par minute avec des résultats optimaux grâce à la grande
vitesse de broderie de la machine à coudre et à broder DESIGNER BRILLIANCE™
80, qui vous fait gagner du temps.
La fonction Smart Save enregistre automatiquement et retient toutes les modifications
apportées à votre ouvrage en cours en cas d’interruption. Ainsi, en cas de panne de courant
ou si vous avez besoin d'arrêter de broder/coudre, tous les réglages sont enregistrés
automatiquement. Vous pouvez aussi enregistrer manuellement quand vous le voulez.

LIBÉREZ VOTRE IMAGINATION

FONCTIONS PRINCIPALES DE LA MACHINE :

Découvrez jusqu’où la DESIGNER BRILLIANCE™ 80 peut
vous mener ! Que vous brodiez des motifs complexes ou que
vous créiez de nouvelles combinaisons de motifs avec vos
points décoratifs, aucun ouvrage ni aucune idée ne seront
jamais trop grands pour votre imagination débordante.

FONCTIONS DE BRODERIE PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESIGNER™ Splendid Square Hoop, 120x120 inclus
DESIGNER™ Crown Hoop, 260x200 inclus
DESIGNER™ Royal Hoop, 360x200 inclus
Plusieurs cercles en option, notamment le DESIGNER™
Majestic Hoop (pour des motifs de jusqu’à 360x350 mm)
Plus de 565 motifs de broderie intégrés
30 techniques spéciales
5 polices de broderie (10 mm à 80 mm)
Positionnement de motif
Grande vitesse de broderie, jusqu’à 1000 points/minute
Smart Save
Coupure automatique des points sautés
Bienvenue dans le mode Piqûre de broderie
Design Shaping, 10 formes différentes
Appliqué de motif, 45 formes intégrées, 6 options de points
différentes
Deux options de bâti pour la broderie
Broderie dans le cercle de boutonnières et points décoratifs
Tapering dans le cercle, 32 points proposant plusieurs options
d'angle
Personnalisation de motifs de broderie :
• Ajout et alignement de plusieurs motifs à l'aide d’instructions
• Rotation, inversion, mise à l'échelle, déplacement
• Édition de couleurs		
• Groupement et dégroupement de motifs
• Annuler/rétablir 		
• Changement de l'ordre de couture
• Classement des blocs de couleur
• Fusion des blocs de couleur
• Monochrome

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

JoyOS ADVISOR™ avec fonction exclusive SEWING ADVISOR®
Cloud mySewnet™ avec transfert sans fil de vos motifs
Écran couleur tactile capacitif de 7”, haute résolution (1024x800)
Grande surface de couture avec zone de travail de près de
250 cm (10”)
Éclairage LED de l’espace de travail
Tutoriels interactifs
Aide rapide
Guide de l’utilisateur complet avec fonction de recherche
Mises à jour automatiques
Boîte à outils intelligente avec accès aux outils les plus utilisés
en appuyant sur un bouton
Horloge et chronomètre
Logiciel à télécharger gratuitement
Bobinage de canette à travers l'aiguille
Moteur indépendant pour le bobinage de canette
Port USB
Règle de 43 cm (17”) sur le socle avec règle à boutons
Couvercle rigide de protection pour le rangement inclus
Développée et conçue en Suède

FONCTIONS DE COUTURE PRINCIPALES :

• deLuxe™ Stitch System
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
• Techniques de point exclusives HUSQVARNA VIKING®, y
compris les points à thème et les points dimensionnels brevetés.
• Force considérable de perçage d'aiguille électronique
• Plus de 550 points intégrés et 5 alphabets de couture
• Pied à double entraînement interchangeable inclus
• 5 fonctions de couture (aiguille en haut/en bas, marche/arrêt,
Stop, Fix, coupe-fil automatique)
• 11 styles de boutonnières
• Positionnement de point
• Plaque à aiguille pour point droit et capteur
• 2 réglages de piqué libre : action à ressort et flottement
• 29 positions d'aiguille
• Équilibre d’entraînement automatique

husqvarnaviking.com
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