Caractéristiques principales
FONCTION JoyOS ADVISOR™

Une fonction SEWING ADVISOR avancée qui intègre des
didacticiels à suivre sur l'écran, des ouvrages de couture, des
instructions étape par étape et des techniques de couture.
™

Sélectionnez le type de tissu et obtenez une vaste sélection
de techniques de couture, allant des plus basiques à une
couture plus détaillée. La fonction JoyOS ADVISOR™ règle
automatiquement le point, sa longueur et sa largeur, la tension/
portion de fil et la pression du pied-de-biche convenant le
mieux à la technique que vous avez choisie. Des animations et
illustrations vous aideront également et vous donneront des
conseils d'expert directement sur l'écran.
• TUTORIELS INTERACTIFS – Apprenez à coudre
différentes techniques comme les fermetures à glissière, les
cols, les ourlets, etc. La machine DESIGNER BRILLIANCE™
80 vous guide et effectue tous les réglages à votre place.
• TECHNIQUES DE POINT ET DE BRODERIE –
Toutes les techniques HUSQVARNA VIKING® exclusives
comportent des instructions étape par étape, y compris des
animations et/ou illustrations.
• INSTRUCTIONS DE COUTURE – Vous voulez
apprendre à créer un nouvel ouvrage ou à utiliser
une nouvelle technique ? La machine DESIGNER
BRILLIANCE™ 80 intègre des instructions pour la
couture de nouveaux ouvrages et de nouvelles techniques,
et notamment une section consacrée au quilting.
• GUIDE D'ENTOILAGES – L'outil idéal pour choisir le bon
entoilage pour votre ouvrage.
• AIDE RAPIDE – Appuyez sur un point, une icône ou une
fonction pour en voir le nom et la description.
• LE GUIDE DE L'UTILISATEUR COMPLET est intégré
dans votre machine ; vous pouvez rechercher tout ce que
vous voulez savoir et l'afficher à l'écran.

*

Le blog mySewnet

™

est actuellement disponible en anglais et en néerlandais.

Cloud mySewnet™ - CONNEXION WIFI ET APPLICATIONS
Le Cloud mySewnet™ permet d'accéder facilement aux broderies
depuis différents appareils, notamment votre ordinateur, votre
tablette ou votre machine DESIGNER BRILLIANCE™
80. Vos motifs sont synchronisés et disponibles à tout moment
via WiFi. L’application gratuite - mySewMonitor™ vous donne des
indications en temps réel concernant la progression de votre
broderie, même lorsque vous n'êtes pas devant votre machine
DESIGNER BRILLIANCE™ 80.
• CONNEXION WIFI – Accédez à l’univers mySewnet™ et
recevez automatiquement des mises à jour de la machine.
• CLOUD PERSONNEL – Compte mySewnet™ gratuit avec la
possibilité de partager les motifs entre différents appareils.
• TRANSFERT DE MOTIFS – Stockez et transférez sans fil
de n’importe quel appareil vers votre machine.
• BLOG mySewnet™ – Recevez automatiquement des conseils,
des astuces, des ouvrages et des actualités directement sur
l’écran de votre machine.*
• APPLICATIONS HUSQVARNA VIKING® – Plusieurs
applications gratuites sont disponibles pour Android et iOS,
notamment : mySewMonitor™, QuickDesign™, JoyOS ADVISOR™.

deLuxe™ STITCH SYSTEM

Moins de temps et d'efforts consacrés aux réglages de la machine
avec des résultats de haute qualité, indépendamment du type de
tissu et de fil. Idéal pour les fils métalliques ou autres fils spéciaux.
Une finition de point magnifique des deux côtés du tissu.
• Le portionnage de fil procure la quantité optimale de fil
pour chaque point, indépendamment du type de fil ou de
l'épaisseur du tissu, lorsque vous cousez ou que vous brodez.
• Choisissez entre la portion ou la tension de fil pour les
techniques/accessoires spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Machine à coudre et à broder

Facilité de navigation dans différents écrans à travers diverses
actions tactiles.
• Faites glisser sur l'écran, zoomez, faites pivoter, pincez, balayez
et étendez, tout comme sur une tablette ou un smartphone.
• Grand écran couleur tactile capacitif (7”, 154x86 mm).
• Haute résolution (1024x600)
• Boîte à outils intelligente pour faciliter l'édition : accès aux
outils les plus utilisés en appuyant simplement sur un bouton.
• Interface utilisateur assurant une expérience intuitive
optimale. Made for Sewers, by Sewers™.

TECHNIQUES DE POINT EXCLUSIVES

Points HUSQVARNA VIKING® uniques de classe mondiale,
pour plus de possibilités créatives : points sequin, points en
relief, points d'appliqué et points à thème.
• Créez des points dimensionnels en ajoutant du tissu ou des
paillettes pour un effet décoratif et texturé unique ; aussi
bien verticalement qu'horizontalement. Breveté.
• Les points à thème vous permettent de sélectionner un
groupe de 4 points du même thème et d’alterner la couture
entre chacun d’eux pour donner un aspect de cohésion.

FONCTION EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Détecte automatiquement et en continu l'épaisseur du tissu et
s'y ajuste pour un entraînement parfaitement régulier pendant
que vous cousez.
LEVÉE DU PIED SENSEUR
• Le pied-de-biche s'abaisse et se relève automatiquement
pour toutes les techniques de couture.
• Quatre positions : basse, pivotement, haute et extra haute.
• Abaisse automatiquement les griffes d'entraînement en
position extra haute afin d'offrir un maximum d'espace pour
le placement facile de tissus et quilts épais sous le pied.
PIVOTEMENT DU PIED SENSEUR
• Position flottante automatique avec l'aiguille en bas pour
pivotement instantané, appliqué et quilting faciles.
• Vous avez les mains libres pour guider le tissu.
PRESSION DU PIED SENSEUR
• Le pied-de-biche détecte en continu l'épaisseur du tissu et
règle automatiquement la pression du pied-de-biche, pour
un entraînement régulier de tous les types de tissus.

Couture
FORCE DE PERÇAGE D'AIGUILLE
ÉLECTRONIQUE

Cousez à travers des tissus épais ou plusieurs épaisseurs sans
hésitation.
• La force de pénétration par pulsations donne des résultats
supérieurs quand vous cousez à travers des tissus épais/
denses ou plusieurs épaisseurs.
• Force de perçage d’aiguille maximale de 150 NWT.

GRANDE SURFACE DE COUTURE

• Cousez facilement de grands quilts, vêtements et ouvrages
de décoration d'intérieur.
• Bras libre long pour faciliter la couture avec une zone de
travail de près de 250 mm (10").

VASTE SÉLECTION DE POINTS INTÉGRÉS

Les possibilités de création sont nombreuses.
• Plus de 550 points, jusqu'à 54 mm de large.
• 19 catégories pour une sélection facile.
• Techniques de point exclusives brevetées.
• 5 alphabets de couture, avec majuscules et minuscules, pour
une programmation facile.

DOUBLE ENTRAÎNEMENT INTERCHANGEABLE
INCLUS

Peu importe le type de tissu, il n'a jamais été plus facile de le
maintenir en place pendant la couture.
• Le double entraînement interchangeable avec pieds-de-biche
interchangeables est conçu pour entraîner le tissu et/ou le
molleton de manière régulière.
• Il est idéal pour le quilting, la couture du velours, des tissus
extensibles, du cuir et des tissus qui demandent un alignement
précis des motifs.

FONCTIONS DE COUTURE

Toutes les fonctions dont vous avez besoin à votre portée en
appuyant simplement sur un bouton.
• Aiguille en haut/en bas
• Marche/Arrêt
• Arrêt
• Fix
• Coupe-fil automatique

BOUTONNIÈRES PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES

Le pied senseur pour boutonnières 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 obtenir des boutonnières parfaitement équilibrées.
• Onze styles de boutonnières conçus pour différentes
applications de couture.

POSITIONNEMENT DE POINT

Déplacez les points pour coudre exactement là où vous le souhaitez.
• Il est possible de changer complètement de position tous les
points mesurant moins de 7 mm de large.

PLAQUE À AIGUILLE POUR POINT DROIT
ET CAPTEUR

L'aide idéale pour la piqûre de points droits avec n'importe quel
accessoire pour point droit.
• Installez la plaque à aiguille pour point droit et le capteur de
la machine vous avertit si vous choisissez un point différent
d'un point droit.
• Plus besoin de s'inquiéter de si les aiguilles vont s'abîmer.

DEUX RÉGLAGES DE PIQUÉ LIBRE
Choisissez celui qui vous convient le mieux.
• Action ressort en piqué libre
• Piqué libre flottant

29 POSITIONS D'AIGUILLE

Possibilité de coudre un point droit sur 29 positions d'aiguille
différentes pour des surpiqûres, surfilages, coutures, piqûres
dans la couture ou quilting absolument impeccables.

ÉQUILIBRE DE POINT

La DESIGNER BRILLIANCE™ 80 règle automatiquement
l’équilibre d’entraînement idéal pour coudre en marche avant et
arrière, afin d’obtenir un résultat de couture décorative parfait à
chaque fois.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

GRAND ÉCRAN TACTILE CAPACITIF, 7”

ZONE DE BRODERIE GÉNÉREUSE

• Vous pouvez créer et broder des motifs géants de jusqu’à
360x350 mm sans réencercler grâce au cercle optionnel
DESIGNER™ Majestic Hoop
• Trois cercles de broderie inclus : (DESIGNER™ Splendid
Square Hoop 120x120, DESIGNER™ Crown Hoop 260x200,
DESIGNER™ Royal Hoop 360x200).
• Plusieurs cercles disponibles en option pour les techniques
spéciales telles que les broderies en série, le quilting, les
broderies texturées et bien plus encore.

GRAND NOMBRE DE MOTIFS DE BRODERIE
INTÉGRÉS

Des possibilités de créativité sans fin.
• Plus de 565 motifs de broderie comprenant 30 techniques
spéciales.
• Classement par catégories pour une sélection facile.
• 5 polices de broderie, chacune disponible dans différentes
tailles, de 10 à 80 mm.

POSITIONNEMENT DE MOTIF

Encerclez et réencerclez en toute confiance. Disposez et
faites correspondre vos broderies avec cette fonction de
positionnement supérieure.
• Placez vos broderies exactement où vous le souhaitez, sans patrons.
• Joignez vos broderies avec la précision d'un point d'impact.

PERSONNALISATION DE MOTIFS DE BRODERIE
Personnalisez vos broderies directement sur l'écran.
• Ajout et alignement de plusieurs motifs à l'aide de consignes
• Rotation, inversion, mise à l'échelle, déplacement
• Édition de couleurs
• Groupement et dégroupement de motifs
• Annuler/rétablir
• Changement de l'ordre de couture
• Classement des blocs de couleur
• Fusion des blocs de couleur
• Monochrome

GRANDE VITESSE DE BRODERIE

Un gain de temps idéal pour chaque broderie.
• Jusqu'à 1000 points par minute avec des résultats optimaux.

SMART SAVE

En cas de panne de courant ou si vous avez besoin d'arrêter de
broder/coudre, tous les réglages sont enregistrés automatiquement.
• La machine DESIGNER BRILLIANCE™ 80 enregistre
automatiquement et retient les modifications apportées à votre
ouvrage en cours en cas d’interruption.
• Choisissez d'enregistrer manuellement quand vous le souhaitez.

COUPURE AUTOMATIQUE DES POINTS SAUTÉS

Élimine le temps de coupe lorsque vous créez de magnifiques
broderies.
• Les points sautés sont coupés automatiquement et les bouts de
fil sont tirés sur l'envers.
• Le coupe-fil coupe automatiquement le fil supérieur à chaque
changement de couleur.

BIENVENUE DANS LE MODE PIQÛRE DE
BRODERIE

Un moyen facile de vous assurer que tous les réglages dont vous
avez besoin sont effectués.
• Vérifiez les réglages de broderie et effectuez les modifications
que vous souhaitez avant d'accéder au mode Piqûre de broderie.

DESIGN SHAPING

Créez de nouvelles broderies sans limites avec toutes sortes de
points et/ou motifs de broderie.
• Choisissez parmi 10 formes différentes.
• Personnalisez l'espace, l'angle, la rotation et la justification des
lignes pour encore plus de créativité.
• Fonction de répétition de combinaison pour insérer plusieurs
éléments.

APPLIQUÉ DE MOTIF

Créez des appliqués directement sur l'écran de votre machine,
sans besoin de logiciel supplémentaire.
• Choisissez parmi 45 formes différentes (toutes intégrées),
comme des cœurs, des fleurs, des lettres et bien plus.
• Faites la finition de votre appliqué avec une des six options de
points différentes.

OPTIONS DE BÂTI

Utilisez le bâti pour fixer le tissu sans l'encercler. Idéal pour
broder sur des tissus délicats ou extensibles.
• Choisissez entre le bâti autour du motif ou autour du cercle.

BRODERIE DE BOUTONNIÈRES ET
POINTS DÉCORATIFS DANS LE CERCLE

Élargissez votre créativité en combinant les points intégrés pour
des possibilités de création sans fin.
• Brodez des boutonnières avec un emplacement parfait.
• Créez de nouvelles combinaisons de motifs avec vos points
décoratifs.

TAPERING DANS LE CERCLE

Créez automatiquement des coins en onglet et de magnifiques
effets obliques avec des points décoratifs.
• Choisissez parmi 32 points proposant plusieurs options d'angle.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Broderie

ÉCLAIRAGE LED DE L’ESPACE DE TRAVAIL

RÈGLE EN POUCE/CM SUR LE SOCLE

• À base d’une technologie LED et de guides lumineux qui
assurent un excellent éclairage de votre espace de travail.
• Visualisez le tissu et les points dans leurs véritables couleurs
et avec moins d’ombres.

• Règle de 43 cm (17”)
• Règle à boutons

Conçu spécialement pour assurer un éclairage uniforme de
toute la zone de travail.

LOGICIEL DE MACHINE À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT

Téléchargez le logiciel sur www.husqvarnaviking.com pour
optimiser l'utilisation de votre machine à coudre et à broder
DESIGNER BRILLIANCE™ 80. Apport des fonctions
suivantes :

Prise de mesure pratique directement sur votre machine à
coudre et à broder DESIGNER BRILLIANCE™ 80.

COUVERCLE RIGIDE

Couvercle de protection de votre machine pour un rangement à
l'abri de la poussière.

DÉVELOPPÉE ET CONÇUE EN SUÈDE

La marque HUSQVARNA VIKING® développe des machines
à coudre de qualité supérieure fabriquées à la pointe de la
technique depuis plus de 145 ans.

• Le module de communication Cloud mySewnet™ vous
permet de connecter la machine à votre ordinateur via WiFi.
• Windows Explorer Plug-in vous permet de visualiser les
motifs sous forme de vignettes, de lire différents formats de
fichiers de broderie, d’ajouter des commandes de coupe et
bien plus encore.
• Créez et ajoutez des polices de broderie dans votre machine
à partir d’une police TrueType de votre ordinateur, grâce au
programme QuickFont.

BOBINAGE DE CANETTE À TRAVERS
L'AIGUILLE

Pour gagner du temps et faciliter le bobinage de la canette.
• Moteur indépendant pour le bobinage de canette.

PORT USB

Un port USB permet le transfert de motifs et de mises à jour.
• Pour votre commodité, la machine DESIGNER
BRILLIANCE™ 80 lit également les formats de motifs les
plus courants.
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