
BOUCLES D’ENFILAGE AIR 
Avec les boucles d’enfilage HUSQVARNA® VIKING® AMBER™   
Air S|400, l’enfilage de vos boucles de surjeteuses    
est un jeu d’enfant.

ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ  
Enfilez facilement les aiguilles à droite et à gauche à l’aide de  
l’enfileur d’aiguille intégré ajustable.

ENTRAÎNEMENT DIFFÉRENTIEL
Élimine l’étirement des tissus tricotés, le plissement des tissus légers   
et peut rassembler automatiquement le tissu. 

ÉCLAIRAGE LED
Éclaire la zone de couture pour une visibilité claire afin de réduire la 
fatigue oculaire.  

TENSION INTÉGRÉ 
Placez facilement vos fils dans les disques de tension et vérifiez claire-
ment que les fils sont bien fixés dans les tensions.

LONGUEUR DE POINT, LARGEUR DE COUPE ET 
PRESSION DU PIED-DE-BICHE RÉGLABLES
Sélectionnez la meilleure longueur de point, ajustez finement la largeur 
de coupe et réglez la pression utilisée sur votre tissu pour obtenir des 
coutures lisses sur tous les types de tissu. 

HAUTEUR DE PIED-DE-BICHE SUPPLÉMENTAIRE 
Pour coudre facilement plusieurs épaisseurs ou des tissus lourds.

CRÉATIVITÉ EN MOUVEMENT
Profitez de la liberté du système d’enfilage à air sur la 
surjeteuse HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400.
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4 /3 /2 FIL À COUDRE 
Fournit de multiples options pour la couture décorative    
et overlock.  

15 POINTS
Cousez rapidement avec des résultats professionnels.

OVERLOCK À 4 FILS  
Coutures et finition des coutures.

OVERLOCK À 3 FILS, LARGE (ET ÉTROIT)  
Finition de couture et bords décoratifs.

BORD ÉTROIT 3 FILS  
Ourlets fins, étroits et bordeur.

BORD ROULÉ 3 FILS  
Ourlets et bords roulés. 

BORD PICOT À 3 FILS  
Finition bord picot pour les tissus légers.

FLATLOCK 3 FILS, LARGE (ET ÉTROIT)   
Coutures plates et décoratives.

OVERLOCK EXTENSIBLE À 3 FILS  
Coutures sur tissu super extensible.

SURFILAGE À 2 FILS, LARGE (ET ÉTROIT)   
Surfilage pour une seule couche de tissu.

OVERLOCK ENVELOPPÉ À 2 FILS, LARGE (ET ÉTROIT)   
Finition des bords pour les tissus légers.

BORD ROULÉ À 2 FILS  
Bordures pour tissus légers.

FLATLOCK À 2 FILS  
Coutures plates et décoratives.

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ DE POINT
Lorsque le capot avant est ouvert, le verrouillage de sécurité 
de point s’engage et la machine ne coud pas.

PIED-DE-BICHE STANDARD UNIVERSEL
La machine HUSQVARNA® VIKING® AMBER™  
Air S|400 est livrée avec le pied-de-biche standard universel 
déjà monté sur la machine. Ce pied peut être utilisé avec 
tous les points de suture. 

PIED-DE-BICHE DÉMONTABLE
Passez rapidement et facilement à l’un des pieds-de-biche 
en option et étoffez les techniques spécialisées de votre 
overlock. 

CONTRÔLE DE VITESSE ÉLECTRONIQUE
Puissant contrôle électronique de la vitesse jusqu’à 
1 300 points par minute.

• contrôle point-par-point avec une pleine puissance de 
percée à toutes les vitesses.

• Cousez plus rapidement tout en gagnant du temps.

CONVERTISSEUR 2 FILS INTÉGRÉ 
Convertissez facilement votre surjeteuse en une machine à 
2 fils avec le convertisseur intégré.

COUPE-FIL INTÉGRÉ
Coupez rapidement les chaînettes grâce au coupe-fil intégré.

CORBEILLE
Fixez la corbeille à la machine pour récupérer les chutes et 
le fil en maintenant l’espace de couture propre.
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