
Machine à coudre

Cousez  
selon vos 
envies



La machine à coudre EPIC™ 95Q dispose de plus de tutoriels à 
l’écran que toute autre machine de sa catégorie grâce à la fonction 
pratique JoyOS ADVISOR™, technologie de pointe sur le marché.**  

• Tutoriels interactifs : apprenez à coudre différentes techniques  
  comme les fermetures éclair, les cols, les ourlets, etc. Une  
  bibliothèque de tutoriels de couture et de courtepointe est intégrée  
  à votre machine.  

• Instructions de couture : projets de couture avec toutes les  
  instructions et la possibilité de charger les points nécessaires  
  directement depuis le tutoriel. 

• Guide de l’utilisateur facile d’accès : accédez au guide complet  
  de l’utilisateur directement sur la machine grâce à l’icône Guide  
  de l’utilisateur facile d’accès. Utilisez la fonction de recherche pour  
  trouver rapidement les sujets sur lesquels vous souhaitez en savoir  
  plus.

DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MONDE DE LIBERTÉ

• Guide de démarrage rapide : apprenez à configurer votre machine  
  pour la couture de base et commencez à coudre au plus vite. 

• Guide d’accessoires : configuration complète et instructions pour  
  certains de nos accessoires plus avancés.

La fonction de guidage de couture laser réglable deviendra 
rapidement votre technologie de couture préférée sur la machine 
à coudre EPIC™ 95Q ! Avec une simple pression sur un bouton, 
le guidage de couture laser réglable est projeté sur votre tissu pour 
vous aider à aligner des rangées de points décoratifs, des lignes de 
courtepointe espacées de manière régulière, et plus encore. Utilisez le 
guide de couture laser réglable le long des bords droits ou incurvés.

La fonction de guidage de couture laser réglable vous aide à ouvrir la 
voie à votre prochain projet en utilisant les points de pictogramme au 
laser brevetés HUSQVARNA® VIKING®. Les différents points de 
pictogramme laser peuvent être utilisés pour ajouter une grande variété 
de combinaisons de points et de motifs de médaillons uniques.

La machine à coudre HUSQVARNA® VIKING® EPIC™ 95Q offre la meilleure expérience de couture sur 
le marché ! Créez des courtepointes, des vêtements et plus encore en vous inspirant du monde qui 
vous entoure, grâce aux caractéristiques innovantes de notre machine à coudre informatisée la plus 
avancée et la plus complète jamais mise au point.** 

Made for Sewers, by Sewers™

Grâce à la technologie d’entraînement double intégrée, vos travaux de 
couture ne nécessiteront pas de pied-de-biche d’entraînement double 
séparé. Le rêve de tous les couturiers et couturières !

Activez simplement la technologie d’entraînement double intégrée 
pour que les couches de tissu et les courtepointes soient traitées de 
manière uniforme du haut vers le bas. Idéal pour les courtepointes, les 
tissus extensibles et tout tissu nécessitant une correspondance précise 
des motifs. Le senseur de la machine EPIC™ 95Q recommandera 
quand il est préférable d’activer ou de désactiver la technologie 
d’entraînement double intégrée en fonction de votre type de tissu et  
du point sélectionné. 

Cousez n’importe quel projet sans effort grâce à la puissance de perçage de 
l’aiguille électronique robuste et aux segments d’entraînement avant de la 
machine à coudre EPIC™ 95Q. 

• Entraînement du tissu : l’entraînement exceptionnel du tissu est assuré  
  par un système général de griffes d’entraînement plus large et des griffes  
  d’entraînement avant supplémentaires. La machine EPIC™ 95Q dispose  
  de plus de griffes d’entraînement avant que les autres machines de sa  
  catégorie.** 

• Puissance de perçage de l’aiguille : cousez à travers des tissus épais ou  
  plusieurs couches sans hésiter avec la force de pénétration supérieure de  
  l’aiguille (150N).**

UN MODÈLE ÉLÉGANT AUX LIGNES PURES
L’ergonomie de l’expérience de couture a toujours été au cœur des 
préoccupations des ingénieurs dans la conception de la machine à coudre 
EPIC™ 95Q. Chaque détail a été minutieusement étudié, notamment le 
moulage monobloc en aluminium qui a fait de la machine à coudre EPIC™ 
95Q la machine la plus légère de sa catégorie pour un transport facile.** 
Vous tomberez sous le charme de cette machine à coudre haut de gamme, 
résistante et extrêmement stable.



ÉLEVEZ VOTRE COUTURE AU 
NIVEAU SUPÉRIEUR
Contrôlez de multiples fonctions de 
votre machine comme la coupe de fil 
ou l’inversion sans retirer vos mains 
de votre projet grâce à la pédale de 
commande multifonctions en option.

PORTE-FIL PRATIQUE
Le support télescopique intégré pour les 
fils vous permet d’utiliser tous vos fils 
préférés, même s’ils sont sur de grandes 
bobines, sans l’encombrement de 
nombreux accessoires supplémentaires.

TOUT L’ESPACE QU’IL VOUS 
FAUT 
Plus de 310 mm (12 po) d’espace 
de travail à droite de l’aiguille et 
la plus grande zone de travail  
du marché, plus de 140 mm  
(5,5 po), qui offrent un  
grand espace pour les  
projets volumineux.**

BOUTONNIÈRES ÉQUILIBRÉES 
Le pied senseur pour boutonnières 
coud automatiquement les deux côtés  
de la boutonnière dans la même 
direction pour des boutonnières 
parfaitement équilibrées. Choisissez 
parmi 16 styles de boutonnières 
et 3 œillets conçus pour diverses 
applications de couture.

UNE CANETTE PLUS GRANDE, 
DU TEMPS GAGNÉ 
Les grandes canettes vous  
permettent de faire plus de couture 
avant de devoir changer de canette. 
Un moteur indépendant pour le  
bobinage de canette est intégré, 
ce qui vous permet de continuer 
à coudre pendant qu’il bobine la 
canette.

DU RÊVE AU BOUT DES DOIGTS 
Un grand écran tactile multipoint capacitif  
LCD de 10,1 po (217 x 136 mm) avec 
angle de vision à 180° et haute résolution 
(1280 x 800 px) vous offre une expérience 
de navigation simple et intuitive : balayez, 
pincez et zoomez, exactement comme sur 
un smartphone ou une tablette.

RESTEZ ORGANISÉS 
Gardez tous les accessoires inclus à portée 
de main dans le plateau à accessoires. Les  
compartiments personnalisés vous  
permettent de ranger vos pieds-de-biche 
par ordre alphabétique et comprennent un 
crochet pour le pied senseur pour  
boutonnières, ainsi qu’un espace dédié 
pour la deuxième plaque de points, les  
paquets d’aiguilles, les outils 
supplémentaires, et plus encore.

140 MM (5.5”) 

UN ENFILAGE SIMPLE - À CHAQUE FOIS 
Avec une simple pression sur un bouton, 
votre aiguille est enfilée et prête à coudre 
avec l’enfile-aiguille entièrement automatique 
intégré. Une autre façon de passer de l’idée à 
la réalisation en un rien de temps. 

TOUS LES SYSTÈMES DE LED NE SE 
VALENT PAS 
Bénéficiez du système d’éclairage LED 
le plus lumineux et le plus uniforme de 
sa catégorie,** développé par des experts 
en technologie optronique, qui élimine 
pratiquement toutes les ombres.** Cet  
éclairage garantit qu’un éclairage  
exceptionnel est projeté sur l’ensemble de  
l’espace de travail, ce qui permet de voir  
les véritables couleurs du tissu et des points.

310 MM (12” )

 136 MM (10.1”)



• Blog mySewnet™ : obtenez du contenu sur mesure pour la  
  machine à coudre EPIC™ 95Q directement sur l’écran de votre  
  machine. Profitez d’un flux d’actualités en direct de la marque  
  HUSQVARNA® VIKING® ainsi que de projets passionnants et  
  de points gratuits.

• Cloud mySewnet™ : configurez votre compte Cloud  
  gratuit mySewnet™ pour stocker des combinaisons de points  
  personnelles, accéder au service Web gratuit Project Creator et  
  synchroniser avec l’application gratuite JoyOS ADVISOR™. 

• Accès Wi-Fi : connectez-vous aux applications mySewnet™ pour  
  mettre à jour votre machine et plus encore. Les mises à jour  
  automatiques de la machine par Wi-Fi sont une fonctionnalité de  
  pointe dans le secteur.** 

Découvrez le plus performant, le plus intelligent et le seul véritable écosystème du secteur 
des machines à coudre avec une véritable connectivité Wi-Fi qui permet des mises à jour 
automatiques, un accès au blog mySewnet™ exclusif et des projets que vous partagez où que vous 
soyez.**

AJUSTEMENT SIMPLE ET AUTOMATIQUE À 
N’IMPORTE QUEL TISSU 
Notre technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ détecte et 
s’ajuste automatiquement et systématiquement à n’importe quelle 
épaisseur de tissu pour un entraînement uniforme pendant la 
couture, le rêve pour la courtepointe ou la couture ! 

LEVÉE DU PIED SENSEUR
• Le pied-de-biche s’abaisse et se soulève automatiquement pour  
  chaque technique de couture.

• Quatre positions : bas, pivot, haut et extra-haut.

• Abaisse automatiquement les griffes d’entraînement en position  
  extra-haute pour un espace maximum, afin de glisser facilement  
  les tissus épais et les courtepointes sous le pied.

PIVOT DU PIED SENSEUR
• Position flottante automatique avec aiguille vers le bas pour  
  pivoter instantanément, créer facilement des appliqués et  
  courtepointes.

• Vos mains sont libres pour guider le tissu.

PRESSION DU PIED SENSEUR
Le pied-de-biche détecte en permanence l’épaisseur du tissu et 
ajuste automatiquement sa pression pour un entraînement régulier 
de tous les types de tissus.

LA COUTURE LA PLUS INTELLIGENTE

L’ART DU POINT  
Obtenez de superbes résultats de point en utilisant différents 
types de fils avec le deLuxe™ Stitch System exclusif  à l’industrie 
qui sélectionne la meilleure méthode de finition de fil pour 
votre projet, entre la répartition et la tension de fil, pour des 
techniques et accessoires spécifiques. La solution idéale pour les 
fils spéciaux ou métalliques.  
• Répartition du fil : pour la couture, la machine fournit la  
  quantité optimale de fil pour chaque point, quel que soit le  
  type de fil ou l’épaisseur du tissu. 

• Toujours le meilleur choix : la machine EPIC™ 95Q  
  sélectionnera automatiquement la répartition ou la tension du  
  fil pour les techniques/accessoires spécifiques afin d’obtenir le  
  meilleur résultat. 
 
LA LIBERTÉ DU PIQUÉ LIBRE 
La machine EPIC™ 95Q offre plus de réglages de piqué libre 
que ses concurrentes.** Choisissez parmi 3 paramètres de piqué 
libre pour compléter n’importe quel projet.   

• Action ressort libre 

• Flottement libre 

• Pied de règle libre

LES POINTS DE VOS RÊVES 
• Faites sensation avec des points décoratifs d’une largeur  
  standard de 9 mm et des points latéraux (jusqu’à 54 mm)  
  pour tous vos projets spéciaux.  

• Plus de 840 points, y compris des points utilitaires,  
  décoratifs, de courtepointe, classiques et nos techniques de  
  couture exclusives et brevetées pour des possibilités  
  créatives infinies. 

• 5 styles de polices de couture avec lettres majuscules et  
  minuscules, pour offrir des options créatives afin de  
  personnaliser vos projets. 

• Des techniques de point exclusives vous permettent de  
  personnaliser n’importe quel projet avec des techniques de  
  point brevetées et exclusives qui donnent à votre projet des  
  éléments dimensionnels naturels et irrésistibles : points de    
  pictogramme au laser, points en relief, points sequin, points  
  d’appliqué, points cordonnet et points à thème.



husqvarnaviking.com

DES CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES ET 
PUISSANTES, NOTAMMENT : 
•  Tutoriels interactifs, guide de l’utilisateur, instructions de  
   couture et plus encore avec la fonction JoyOS ADVISOR™ 
•  Entraînement double intégré 
•  Guidage de couture laser réglable 
•  Compatible avec mySewnet™ : Cloud, blog, applications, et  
   plus encore ! 
•  Grande zone de travail : plus de 310 mm (12 po) à droite de  
   l’aiguille 
•  Hauteur la plus élevée sous la tête de couture, 77 mm (3 po) 
•  Compatible avec la pédale de contrôle multifonction 
•  Largeur standard de 9 mm pour les points décoratifs
• Plus de 840 points, jusqu’à 54 mm de largeur
• 5 polices à coudre
• Techniques de point exclusives brevetées
• Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

• 3 paramètres de piqué libre
• Senseurs de fil au-dessus et au niveau de la canette
• Levée automatique du pied-de-biche
• Canette plus grande
• Accès facile aux fonctions de couture
• Boutonnières parfaitement équilibrées
• Positionnement de point
• 37 positions d’aiguille
• Équilibre des points pour les points multidirectionnels
• Tapering sur les points décoratifs
• Couture en piqué libre avec points décoratifs
• Plaque et senseur de point droit
• Enfile-aiguille entièrement automatique
• Crochet rotatif  anti-bourrage
• Deux ports USB
• Design ergonomique

• Stabilité maximale de la machine
• Développée et conçue en Suède
• Plateau d’accessoires personnalisé avec compartiments uniques 

(pieds-de-biche par ordre alphabétique, plaque de point droit et 
crochet pour pied senseur pour boutonnières) 

LES MEILLEURES FONCTIONNALITÉS DE SA 
CATÉGORIE** Y COMPRIS :
• Le plus grand nombre de tutoriels intégrés à l’écran - 

 JoyOS ADVISOR™

• Le plus grand nombre de segments d’entraînement de tissu  
par l’avant

• Puissance de perçage d’aiguille la plus élevée
• Meilleure connectivité machine avec le Cloud mySewnet™

• Blog mySewnet™ exclusif
• Mise à jour automatique de la machine sans fil
• Guide d’accessoires à l’écran
• Écran tactile capacitif  136 mm (10,1 po) type tablette
• Hauteur de la zone de travail la plus haute,  

plus de 140 mm (5,5 po)
• Support de fil télescopique intégré unique
• Système de répartition du fil - deLuxe™ Stitch System
• Éclairage le plus lumineux et le plus uniforme
• Techniques de point les plus avancées
• Le plus grand nombre de paramètres de piqué libre
• La machine la plus légère de sa catégorie**

• Bobinage de canette à travers l’aiguille
• La règle la plus longue en pouces/cm imprimée sur la machine
• Couture en piqué libre avec points décoratifs
• Volant caoutchouté
• La plus grande plaque de point avec marquages -  

jusqu’à 65 mm (2,5 po) des deux côtés

Machine à coudre
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Avec la machine à coudre EPIC™ 95Q, vous découvrirez des 
fonctionnalités de pointe et intuitives, créées pour vous aider à 
passer de l’idée à la réalisation en moins de temps que jamais. 
Cette machine à coudre élégante et intelligente fait passer votre 
expérience de couture à un tout autre niveau. Vous pouvez 
améliorer vos capacités créatives et donner vie à vos idées. Cousez 
selon vos envies point par point !

471082131**Les meilleures caractéristiques de la catégorie sont comparées à celles d’autres machines à coudre haut de gamme, notamment les Brother Innov-îs BQ3050, Bernina 770QE et Babylock Crescendo.


