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JoyOS ADVISOR™ 
• Tutoriels interactifs : apprenez à coudre des cols, des  
  ourlets, des techniques de point exclusives, à insérer des  
  fermetures éclair et bien plus encore.
• Instructions de couture : projets de couture avec  
  instructions étape par étape intégrées.
• 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 de base et commencez à  
  coudre au plus vite.
• Guide d’accessoires : configuration complète et  
  instructions pour certains de nos accessoires plus avancés.

 

Double entraînement intégré 
Permet d’entraîner uniformément le tissu par le haut et le 
bas lors de la couture de plusieurs couches de tissu ou de 
tissus spéciaux, éliminant ainsi le besoin d’un pied-de-biche 
de double entraînement séparé..

Guidage laser réglable
Projetez une ligne de guidage laser directement sur votre 
tissu pour un placement parfait des points. Déplacez la ligne 
de guidage laser vers la gauche ou vers la droite pour aligner 
facilement les rangées de points décoratifs, espacer systéma-
tiquement les lignes de courtepointe, et plus encore.

Performances de couture 
• Entraînement du tissu : l’entraînement exceptionnel du  
  tissu est assuré par les griffes d’entraînement avant supplé- 
  mentaires et un système d’entraînement général plus large.
• Puissance de perçage de l’aiguille : la puissance de 
  perçage de l’aiguille électronique donne des résultats  
  optmaux pour la couture de tissus épais ou de plusieurs  
  épaisseurs.

Caractéristiques principales

Cousez selon 
vos envies

Machine à coudre
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Compatible avec mySewnet™ 
• Accès Wi-Fi : connectez-vous aux applications mySewnet™  
  pour mettre à jour votre machine et plus encore.
• Cloud mySewnet™ : créez un compte Cloud mySewnet™  
  gratuit pour bénéficier d’applications gratuites et plus encore.
• Blog mySewnet™ : profitez d’un contenu en direct sur votre  
  écran pour découvrir des actualités, des conseils, des projets  
  et des motifs gratuits.

Capacités de la machine   
• Grand écran : écran tactile capacitif  de 217 x 136mm  
  (10,1po) type tablette qui vous permet de naviguer facilement  
  à l’écran à l’aide de gestes tactiles tels que le balayage, le pince 
  ment et l’agrandissement.
• Grande zone de travail : plus de 310 mm (12 po) à droite  
  de l’aiguille et la plus grande zone de travail du marché, plus  
  de 140 mm (5,5 po), qui offre un grand espace pour les  
  projets volumineux.
• Compatible avec la Contrôle multifonctions au pied^ :  
  contrôlez les multiples fonctions de votre machine comme  
  la coupe du fil ou l’inversion sans retirer vos mains de votre  
  ouvrage.
• Grande capacité de bobine de fil : le support de filetage  
  télescopique intégré vous permet d’utiliser des bobines de  
  file plus grandes sans nécessiter des accessoires :  
  supplémetaires.
• Grande canette : cousez pendant de plus longues périodes  
  sans interruption.

Ensemble de points 
• Des opportunités infinies d’être créatifs.
   • Plus de 840 points, jusqu’à 54 mm de largeur.
   • Techniques de point exclusives brevetées.
   • 5 styles de polices de couture avec lettres majuscules et  
     minuscules, pour offrir des options créatives et personnaliser  
     vos projets. 
• Points décoratifs plus larges : 9mm - 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.
• Techniques de point exclusives : personnalisez 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. 

Expérience utilisateur   
• Projecteur de travail : développé par des experts en  
  technologie optronique utilisant une technologie LED  
  révolutionnaire et l’optique de guide lumineux. L’éclairage de  
  l’espace de travail de la machine à coudre EPIC™ 95Q vous  
  permet de voir des points de couture en véritable couleur  
  sans presque aucune ombre.
• Design ergonomique : cousez avec un modèle de machine  
  confortable et intuitif.
• Stabilité - cousez avec moins de vibrations pour une  
  expérience de couture stable et silencieuse.

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 : lors de 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.
• 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.  

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 courtepointes 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.

Caractéristiques principales

* Indique les points brevetés.             ^ Indique un accessoire en option



Couture
Trois réglages de piqué libre 
Choisissez celui qui vous convient le mieux.
• Action ressort libre
• Flottement libre
• Pied de règle libre

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 

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.
• 16 styles de boutonnières et 3 œillets conçus pour  
  diverses applications de couture.

Positionnement de point
Possibilité de modifier la position du point complet pour 
tout point dont la largeur est inférieure à 9 mm. 

37 positions d’aiguille
Cousez un point droit dans 37 positions d’aiguille  
différentes pour une surpiqûre idéalement placée, une 
surpiqûre de bordure, une sous-piqûre, une surpiqûre dans 
la couture ou une courtepointe.

Équilibre des points
Établissez l’équilibre idéal de l’entraînement lors de la  
couture en avant et en arrière, pour que vos coutures  
décoratives soient toujours magnifiques. 

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

Couture en piqué libre avec points  
décoratifs 
Utilisez n’importe quel point décoratif  non dimensionnel 
jusqu’à 9 mm de largeur en mode piqué libre pour des 
possibilités exceptionnelles de peinture de fil et de  
courtepointe. 
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Machine
Expérience personnalisée à l’écran
L’interface utilisateur graphique est une expérience  
moderne et conviviale qui peut être personnalisée en  
changeant la palette de couleurs pour l’adapter à votre 
style. 

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 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.

Levée automatique du pied-de-biche
Relève instantanément le pied-de-biche lorsque l’aiguille est 
réglée pour s’arrêter vers le bas et/ou à l’extrémité d’une 
couture après un fil coupé.

Moulage monobloc léger en aluminium 
Le moulage monobloc léger en aluminium fait de la  
machine à coudre EPIC™ 95Q le modèle le plus léger  
de sa catégorie** pour un transport facile. Le moulage  
monobloc fournit également une structure solide sur 
laquelle vous pouvez compter.

Bobinage de canette à travers l’aiguille 
• Pour un gain de temps et un bobinage de canette  
  pratique. 
• Le moteur indépendant pour le bobinage de la canette  
  vous permet d’enrouler une canette tout en travaillant sur  
  d’autres choses, ce qui vous fait gagner encore plus de  
  temps.

Plaque et senseur de point droit
L’aide parfaite pour la couture au point droit avec n’im-
porte quel accessoire spécial.
• Fixez la plaque de point droit et le senseur de la machine  
  vous alerte si vous sélectionnez un autre point 
  qu’un point droit.

Crochet rotatif anti-bourrage 
Le crochet rotatif  anti-bourrage empêche les fils de se 
coincer dans la zone de la canette.

Deux ports USB
Deux ports USB permettent de transférer facilement les 
points enregistrés, les mises à jour et bien plus encore.

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

Plateau d’accessoires avec compartiments 
personnalisés
• Rangez vos pieds-de-biche par ordre alphabétique
• Rangement spécial pour plaque à aiguille de point droit
• Fente pour le pied senseur pour boutonnières

Règle en pouces/cm sur la plaque de base 
Mesure pratique sur votre machine à coudre EPIC™ 95Q.
• Règle jusqu’à 48,5 cm (19 po)
• Règle à boutons

husqvarnaviking.com

VIKING, EPIC, MYSEWNET, JOYOS ADVISOR, DELUXE et EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM sont des marques commerciales de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » Crown Device sont des marques commerciales 
de Husqvarna AB et sont utilisées sous licence. ww2020 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

471082031

**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.
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