
Fonction exclusive  
SEWING ADVISOR
Sélectionnez votre type de tissu et 
technique de couture, et la fonction 
exclusive SEWING ADVISOR règle tout  
instantanément à votre place. 

Kit D’accessoires Exclusif
Kit d’accessoires exclusif avec 5 pieds 
en option : pied ouvert ; pied pour 
surpiqûre près du bord ; pied pour 
fermeture à glissière invisible ; pied 
réglable de 6 mm ; et pied passepoil 
transparent inclus.

Points et Polices Intégrés
Choisissez parmi 160 points de jusqu’à 
7 mm de large et 3 styles de police  
intégrés pour des possibilités de  
création infinies.

Fêtez les 150 ans de HUSQVARNA® VIKING® avec la machine à coudre informatisée Tribute™ 150C en édition 
limitée. La machine Tribute 150C englobe un riche héritage de marque avec de nouvelles couleurs, un 

superbe logo d’anniversaire et un kit d’accessoires en édition limitée. Les principales caractéristiques telles 
que le SEWING ADVISOR™ exclusif, des boutonnières parfaitement équilibrées, un affichage graphique et plus 

de 160 points, ainsi que trois polices de caractères font de cette machine le moyen idéal de commémorer 
150 ans d’ingénierie supérieure et de technologie de pointe.

CÉLÉBRONS LES 150 ANS

Machine à coudre

1. 2. 3.

Tribute   150C™



Fonction Marche/Arrêt
Vous pouvez coudre sans la pédale en  
appuyant simplement sur Start/Stop pour 
démarrer et arrêter la couture  et atteindre 
une vitesse de couture régulière. Une fonction 
idéale pour les personnes à mobilité réduite, 
mais aussi pour coudre des rangées de points 
décoratifs, des points de quilting, ainsi que 
pour confectionner des boutonnières. 

• Remontée Automatique
du fil de Canette

• Enfile-Aiguille Intégré
• Lampes LED
• Enregistrement dans

« Mes Points »
• Inversion Latérale

• Bobinage de Canette à 
Partir de L’aiguille

• Poids : 7,9 kg
• Dimensions  : 
Longueur : 423 mm 
Largeur : 206 mm 
Hauteur : 290 mm

Affichage Graphique
Toutes les informations dont vous avez  
besoin pour coudre sont affichées à 
l’écran. Visualisez le point et les réglages 
en taille réelle avant de coudre. 

Boutonnières  
parfaitement équilibrées
Le pied senseur pour boutonnières une 
étape coud automatiquement des  
boutonnières parfaitement équilibrées en 
une seule opération à chaque fois. En 
cousant les deux côtés de la boutonnière 
dans le même sens, vous obtiendrez des 
boutonnières vraiment équilibrées.

Développée et conçue en 
Suède
La marque HUSQVARNA VIKING vous 
propose des machines à coudre de qualité 
supérieure conçues et fabriquées à la pointe 
de la technique depuis plus de 150 ans.

Grande Surface 
de Couture
Vaste zone de travail de 200 mm pour 
les ouvrages de couture volumineux.

Arrêt de L'aiguille en 
Haut/en Bas
Pour faciliter le pivotement, les appliqués, 
etc. appuyez sur Arrêt de l'aiguille en 
haut/en bas ou sur la pédale pour faire 
monter ou descendre l’aiguille.

Autres Caractéristiques

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES suite

Votre Revendeur HUSQVARNA VIKINGFêtez le 150e anniversaire de HUSQVARNA VIKING avec une 
superbe machine en édition limitée qui englobe l’héritage de la 
marque et offre des fonctionnalités faciles à utiliser, ainsi qu’un vaste 
éventail d’options créatives.

VIKING, TRIBUTE et SEWING ADVISOR sont des marques commerciales de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. 
©2022 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés. 
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