Votre prochain chapitre n’est pas encore cousu
Caractéristiques principales
Compatible avec mySewnet™
• Accès au Wi-Fi : connectez-vous aux applications de
mySewnet™, mettez à jour votre machine, transférez des
motifs entre les appareils sans aucun fil, et bien plus encore.
• Bibliothèque mySewnet™ : accédez à une bibliothèque
complète et constamment enrichie de motifs de broderie de
haute qualité, affichés directement à l’écran.*
• Logiciel mySewnet™ : grâce au logiciel gratuit, vous pouvez
personnaliser les motifs sur votre ordinateur : Retournez,
faites pivoter, combinez, changez de couleur, triez par
couleur, et bien plus encore. Pour des fonctions plus
créatives, essayez le premier et le seul logiciel de service par
abonnement. mySewnet™.
• Cloud mySewnet™ : Créez un compte Cloud mySewnet™
gratuit pour bénéficier d’applications gratuites, transférer des
motifs, etc.
• Blog mySewnet™ : profitez d’un contenu en direct sur votre
écran pour découvrir des actualités, des projets gratuits et
des motifs gratuits.
• Applications gratuites disponibles : Utilisez
MySewMonitor™ pour recevoir des notifications de votre
machine ou pour aider au placement des modèles ;
QuickDesign™ vous permettra de créer des motifs à partir
de votre tablette ou de votre smartphone, et l’application
JoyOS ADVISOR™ vous donnera l’impression d’avoir votre
machine avec vous, où que vous alliez.

Grand écran tactile couleur de 8”

Navigation intuitive sur différents écrans grâce aux gestes
multi-touches.
• Faites glisser et déposez sur l’écran, zoomez, faites pivoter,
saisissez, balayez et agrandissez, comme sur n’importe quel
tablette ou smartphone.
• Grand (8”, 177 x 99mm) écran tactile capacitif couleur.
• Haute résolution (1024 x 600).
• Boîte à outils intelligente pour faciliter l’édition, accès en une
seule touche aux outils les plus utilisés.
• Interface intuitive avec tout à portée de main.

JoyOS ADVISOR™

• Tutoriels interactifs : apprenez à coudre des cols, des
ourlets, des techniques de point exclusives, à insérer des
fermetures éclair, à broder de magnifiques motifs et bien
plus encore.
• Instructions de couture : projets de couture et de broderie
avec des instructions étape par étape à intégrées.
• Guide étape par étape : découvrez les fonctionnalités
étonnantes de la machine, telles que le positionnement
et la mise en forme des motifs, et bien plus encore.
• Guide de l’utilisateur facile d’accès : accédez au guide
complet de l’utilisateur directement sur la machine grâce à
l’icône facile d’accès. Utilisez la fonction de recherche pour
trouver rapidement les sujets sur lesquels vous souhaitez en
savoir plus.
• Guide du stabilisateur : l’outil parfait pour choisir le
stabilisateur adapté à votre projet.
• Guide de démarrage rapide : apprenez à configurer votre
machine pour la couture ou la broderie afin de pouvoir
commencer à coudre plus rapidement.
• Guide des accessoires : configuration complète et
instructions pour certains de nos accessoires les plus
sophistiqués.

deLuxe™ Stitch System

Moins d’efforts consacrés aux réglages des machines avec des
résultats de haute qualité, quel que soit le type de tissu et de
fil. La solution idéale pour les fils spéciaux ou métalliques.
De superbes résultats de couture sur les deux faces du tissu.
• Répartition du fil : pour la couture ou la broderie, la
machine fournit la quantité optimale de fil pour chaque
point, quel que soit le type de fil ou l’épaisseur du tissu.
• Répartition ou tension du fil : la machine sélectionnera
automatiquement la répartition ou la tension du fil pour les
techniques/accessoires spécifiques afin d’obtenir le meilleur
résultat.

* Un abonnement est requis après l’expiration de la période d’essai gratuite de 3 mois.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Machine à coudre et à broder

Caractéristiques principales
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Détecte et s’ajuste automatiquement et constamment à toute
épaisseur de tissu pour un entraînement parfait et régulier durant 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 coussins sous le pied.
Pivot du pied senseur
• Position pivotante automatique avec aiguille vers le bas pour
pivoter instantanément et créer facilement des appliqués et des
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.
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Vaste choix de points intégrés
Personnalisez n’importe quel projet avec des techniques de point
brevetées exclusives qui donnent à vos projets des éléments
dimensionnels irrésistibles et sans effort.
• 680 points, jusqu’à 54 mm de largeur.
• Techniques de point exclusives.
• Points en relief *
• Points sequin*
• Points d’appliqué*
• Points cordonnet
• Points à thème
• 5 styles de polices de couture avec des lettres majuscules et
minuscules, pour une programmation facile.

Grande surface de couture
• Cousez facilement de grands quilts des projets de décoration
intérieure et des vêtements.
• Long bras libre pour faciliter la couture.
• Grande surface de travail, près de 10” (250 mm).

Zone de broderie généreuse
Laissez votre créativité s’exprimer sans limite et brodrez 14 x 13¾”
(360 x 350 mm) DESIGNER™ Majestic Hoop (illustré ici).**
• Trois cercles de broderie inclus :
• DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm
• DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm
• Plusieurs cercles optionnels sont disponibles pour les techniques
spéciales telles que les broderies sans fin, le matelassage, les
broderies texturées et bien plus encore.

Plus de 620 motifs de broderie
Des opportunités infinies d’être créatifs.
• Plus de 620 motifs de broderie, y compris 30 techniques
spécialisées.
• Catégories pour une sélection facile.
• 8 polices de broderie, chacune de taille différente, de 10 à 80 mm.

Puissance de perçage de l’aiguille
électronique
Piquez sans hésitation à travers des tissus lourds ou plusieurs
couches.
• La force de pulsation donne des résultats supérieurs lorsque vous
cousez à travers des tissus lourds/denses ou plusieurs couches.
• Force maximale de l’aiguille de 94 NWT.
* Indique les points brevetés
** Les meilleures caractéristiques de la catégorie par rapport à Brother DreamCreator XE VM5100,
Babylock Journey, Bernina 590E et Janome Horizon Memory Craft 1400.

Broderie
Enregistrement intelligent

Placez et assortissez vos broderies avec cette fonction pour une
meilleure précision des points de couture. Utilisez la fonction de
placement des motifs de l’application mySewMonitor™ pour voir votre
projet à l’écran. En association avec la fonction de positionnement
des motifs, il est encore plus facile d’obtenir des emplacements de
motifs exacts.

Si vous tombez en panne de courant ou si vous devez arrêter de
broder/coudre, tous les réglages et la position actuelle du point sont
automatiquement enregistrés. Vous pouvez également choisir de
sauvegarder manuellement à tout moment.

Personnalisation du motif de broderie
Modifiez vos broderies directement sur l’écran.
• Combiner plusieurs motifs
• Pivoter, retourner, mettre à l’échelle, redimensionner, déplacer
• Édition des couleurs
• Grouper et dégrouper des motifs
• Annuler/rétablir
• Modifier l’ordre de piqûre
• Trier les blocs de couleur
• Fusionner les blocs de couleur
• Monochrome

Conception de motifs
Créez un nombre illimité de nouvelles broderies en utilisant presque
n’importe quel point et/ou broderie. Choisissez votre forme et
ajustez les motifs ou points sélectionnés le long de cette ligne de
forme.

Motif appliqué
Créez des appliqués directement sur l’écran de votre machine, aucun
logiciel supplémentaire n’est requis.
• Choisissez parmi des formes intégrées, comme par exemple un
cœur, une fleur, des lettres, et bien d’autres.
• Terminez votre appliqué avec différentes options de points.

Options de point de bâti
Utilisez le point de bâti pour fixer le tissu sans le cercler. Choisissez
entre le point de bâti autour du motif ou le point de bâti autour de la
zone du cercle.

Bienvenue dans les points de broderie
Vérifiez et ajustez les paramètres de broderie avant d’entrer dans les
points de broderie.

Broder des boutonnières et des points
décoratifs
Développez votre créativité en combinant les points intégrés pour
des possibilités de conception infinies. Vous pouvez également effiler
dans le cercle pour créer des coins en onglet et de beaux effets d’angle
en utilisant des points décoratifs choisis.

Coupure automatique des points sautés
Éliminez le temps de découpage dans vos créations de belles broderies.
• Les points sautés sont coupés automatiquement et les extrémités
des fils sont tirées tirées vers l’arrière.
• Le coupe-fil automatique ne coupe que le fil supérieur à chaque
changement de couleur.

Logiciels informatiques gratuits Windows®
et Mac®
Accédez au logiciel de broderie gratuit sur www.mysewnet.com
pour améliorer l’utilisation de votre machine à coudre et à broder
DESIGNER SAPPHIRE™ 85. Ajout des fonctionnalités suivantes :
•M
 odule de communication Cloud mySewnet™ : vous permet de
connecter la machine à votre logiciel informatique par WiFi.
•L
 ogiciel mySewnet™ : utilisez le premier et unique service logiciel
sur le cloud pour modifier et créer des motifs depuis votre ordinateur.
•P
 lug-in Windows® Explorer et macOS® Finder : affichez les
motifs sous forme d’images miniatures, lisez différents formats de
fichiers de broderie, et bien plus encore.
• QuickFont : créez de nombreuses polices de broderie pour votre machine
en utilisant n’importe quelle police TrueType sur votre ordinateur.
• Multitasking : commencez à travailler sur votre prochaine broderie
alors que la broderie actuelle est en cours de réalisation.
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Positionnement du motif

Couture
Double entraînement interchangeable
inclus
Quel que soit le type de tissu, il n’a jamais été aussi simple de
maintenir vos tissus en place pendant la couture.
• Le pied double entraînement interchangeable avec pieds-de-biche
interchangeables est conçu pour entraîner des couches de tissu et/
ou de molleton de manière uniforme.
• Parfait pour le matelassage, la couture du velours, les tissus
extensibles, le cuir et les tissus qui nécessitent un alignement
précis des motifs.

Fonctions de couture
Toutes les fonctions nécessaires sont à votre disposition sur simple
pression d’un bouton ou par programmation selon vos besoins.
• Aiguille haut/bas
• Démarrer/arrêter
• Arrêt
• Fixation
• Coupe-fil automatique
• Inversion
• Vitesse
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Boutonnières parfaitement équilibrées

Le pied senseur pour boutonnières en 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
que les boutonnières soient bien équilibrées.
• 15 styles de boutonnières et 2 œillets conçus pour diverses
applications de couture.

Plaque et senseur de point droit

L’aide parfaite pour la couture au point droit avec de nombreux
accessoires spéciaux et pour obtenir les meilleurs résultats lors de
la broderie.
• Fixez la plaque de point droit et le senseur de la machine vous
alerte si vous sélectionnez un autre point qu’un point droit centré.

29 positions d’aiguille
Cousez un point droit dans 29 positions d’aiguille différentes pour
une surpiqûre idéalement placée, une surpiqûre de bordure, une souspiqûre, une surpiqûre dans la couture ou un matelassage.

3 paramètres de mouvement libre
Choisissez celui qui vous convient le mieux.
• Action ressort libre
• Flottement libre
• Pied de règle libre

Machine
Espace de travail éclairé par LED
Conçu pour donner une lumière uniforme sur l’ensemble de la zone
de travail.
• Créés à l’aide de la technologie LED, les guides lumineux
fournissent un excellent éclairage sur votre zone de travail.
• Visualisez les tissus et les points de couture de manière réaliste et
avec moins d’ombres.

Rapidité
Brodez jusqu’à 1 000 points par minute et cousez 1 050 points par
minute pour terminer vos projets en un rien de temps.

Senseurs de fil au-dessus et au niveau de la
canette
Recevez une alerte lorsque la quantité de fil de votre canette est basse,
ce qui vous permet ce qui vous permet de changer de canette au
moment le plus opportun. Les capteurs de fil vous alertent lorsque
votre canette est presque vide ou que le fil de l’aiguille casse.

Port USB
Le port USB vous permet de transférer des motifs et de mettre à jour
votre machine.
•Pour votre confort, la machine DESIGNER SAPPHIRE™ 85 lit
également les formats de motifs les plus populaires via une clé USB
de broderie.

Bobinage de canette à travers l’aiguille
Pour gagner du temps et faciliter le bobinage.

Moteur indépendant pour le bobinage de
canette

Couture en piqué libre avec points
décoratifs

Un moteur de bobinage séparé vous permet de bobiner une nouvelle
canette sans arrêter votre couture ou votre broderie.

Crochet rotatif anti-bourrage

Rendez chaque projet unique en utilisant presque tous les points
décoratifs en mode piqué libre.

Aucun fil n’est pris dans la zone de la canette.

Positionnement de point
Possibilité de modifier la position du point complet pour tout point
dont la largeur est inférieure à 7 mm.

HUSQVARNA® VIKING® développe depuis plus de 145 ans, des
machines à coudre de qualité supérieure équipées d’une technologie
de pointe.

Équilibre des points

Règle en pouces et en cm sur la plaque de base

Règle automatiquement l’équilibre idéal de l’entraînement lors de
la couture en avant et en arrière, pour que vos coutures décoratives
soient toujours magnifiques.

Mesure pratique sur votre machine à coudre et à broder DESIGNER
SAPPHIRE™ 85.
• Règle de 41 cm (16”)
• Règle à boutons

Tapering sur les points décoratifs
Tapering au début et à la fin points décoratifs. Changez l’angle du
tapering pour des possibilités de création.

Développée et conçue en Suède

Couvercle rigide
Stockage protecteur et sans poussière pour votre machine.
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