Emerald 122/118/116
Caractéristiques & avantages
TABLEAU DE REFERENCES GUIDE DE
COUTURE

Référez-vous au tableau de
références Guide de Couture
pour les recommandations
de pied-de-biche, longueur et
largeur de point, tension du ﬁl
et pression du pied-de-biche qui
correspondent à votre tissu et
votre technique de couture.
ENFILE-AIGUILLE INTEGRE

PIEDS-DE-BICHE A FIXATION IMMEDIATE

BRAS LIBRE FIN

Passez rapidement au pied-debiche recommandé pour un
résultat parfait.

Facile pour la couture de petits
ouvrages.

SELECTION DE POINTS FACILE

Rangement pratique de tous les
accessoires.

Il sufﬁt de tourner le cadran pour
sélectionner le point.
LONGUEUR ET LARGEUR DE POINT
REGLABLES

Tournez les cadrans pour régler
la longueur de point de 0 à 4 mm
et la largeur de point de 0 à 5 mm.
REGLEZ LA POSITION DE L’AIGUILLE

Enﬁlage rapide et facile.

Positionnez l’aiguille pour
surpiqûres et patchwork.

ARRET DE L’AIGUILLE EN POSITION
HAUTE/BASSE (EMERALD 122/118)

MARCHE ARRIERE INSTANTANEE

Réglez l’arrêt de l’aiguille
en position haute ou basse.
Parfait pour le pivotement avec
applications.
REGLAGE DE VITESSE
(EMERALD 122/118)

Réglez la vitesse selon votre
ouvrage de couture et votre
niveau d’aptitude.
22 POINTS – EMERALD 122
18 POINTS – EMERALD 118
16 POINTS – EMERALD 116

Points utilitaires pour la couture
et raccommodage, points stretch
pour tissus extensibles et renforts
et points décoratifs pour des
ouvrages créatifs.
BOUTONNIERE EN UNE SEULE FOIS

Boutonnières rapides et faciles avec
la boutonnière en une seule fois.
11 PIEDS-DE-BICHE – EMERALD 122
8 PIEDS-DE-BICHE – EMERALD 118/116

Nombreux pieds-de-biche inclus.
Emerald 122 en a trois de plus :
le pied fronceur, le pied patchwork
6 mm (1/4") et un pied transparent
B pour des points décoratifs.

Fixez et raccommodez facilement.
LEVEE DU PIED-DE-BICHE

Levée extra haute rapide et facile
pour ouvrages volumineux.
PRESSION REGLABLE DU PIED DE BICHE

Résultats parfaits sur tous les
types et épaisseurs de tissus.
REMONTEE AUTOMATIQUE DU FIL DE
CANETTE

Plus besoin de remonter
manuellement le ﬁl de canette.
DESIGN SUEDOIS

Couture facile et pratique.
MOULAGE METALLIQUE D’UNE SEULE
PIECE

Puissant, sans vibrations.
LUBRIFIEE A VIE, AUCUNE
LUBRIFICATION NECESSAIRE

BOITE D’ACCESSOIRES COULISSANTE

GRIFFES D’ENTRAINEMENT

Facile d’abaisser les griffes
d’entraînement pour ﬁxer des
boutons, faire du piqué libre et
de la broderie.
PLAQUE A AIGUILLE CENTIMETRES/
POUCES

Repères en cm et en pouces vous
aident à guider le tissu pendant la
couture.
REGLE INTEGREE

La règle cm/pouces sur la machine
vous permet de mesurer facilement
votre bord-côte et élastique.
POIGNEE INTEGREE

Apportez votre Emerald en cours
ou transportez-la confortablement
chez vous.
POIDS LEGER, ENV. 8 KG (16 LIVRES)

Facile à porter et à ranger.
MALLETTE RIGIDE

Protection avec pochette pour le
Guide d’utilisation.
BOBINES DE FIL HORIZONTALES OU
VERTICALES

Le ﬁl se dévide librement de tout
type de bobine.
COUVERCLE CANETTE TRANSPARENT

Aucun risque de tacher vos tissus.

Vous voyez facilement la quantité
de ﬁl de canette.

CROCHET FLOTTANT IMBLOCABLE

PIEDS-DE-BICHE EN OPTION

Couture souple sans problèmes.

Pour une créativité illimitée,
choisissez parmi les pieds-debiche Husqvarna Viking présentés
dans le Guide d’utilisation des
accessoires.

CANETTE A PLAT

Facile à positionner, facile à voir.

