Conçue Pour des Couturières, par des Couturières

MENEZ VOS IDÉES ENCORE PLUS LOIN
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Découvrages
nos couture en
de ne !
lig

Avec la machine à coudre et à broder
DESIGNER JADE™ 35, vous pouvez puiser dans la
plus grande sélection de pieds-de-biche et cercles
optionnels pour réaliser
toutes les créations
que vous dicte votre
cœur ! Découvrez les
techniques spéciales
uniques pour
obtenir des résultats
professionnels ; aussi
bien en couture qu’en
broderie.

Couture et broderie pour...

Une vie créative,
Imaginée par vous

CARACTÉRISTIQUES DE LA
MACHINE

CARACTÉRISTIQUES DE
BRODERIE

CARACTÉRISTIQUES DE
COUTURE

• Tension de fil automatique
• Coupe-fil automatique
• 8 pieds-de-biche démontables
HUSQVARNA VIKING®
originaux
• Compartiment à accessoires
au design unique
• Contrôle de vitesse
• Enfile-aiguille intégré
• Écran graphique
• Sécurité d'aiguille double
• Bobinage de canette à partir
de l'aiguille
• Plusieurs langues
• Voyants LED

• Grande zone de broderie
240x150 mm (9½″x6″)
• Grande vitesse de broderie
• 70 motifs de broderie
• 1 police de broderie de trois
tailles différentes
• Clé de broderie USB
• Bâti de motif
• Modification de broderie
• Vérification de coins
• Rotation de motif de 90º
• Parcourir les points
• Parcourir les blocs de couleur
• Déplacement

• Fonction exclusive SEWING
ADVISOR™
• Grande surface de couture,
200 mm (presque 8″) à droite
de l'aiguille
• 120 superbes points de
7mm de large
• Boutonnières une étape
• 2 polices de couture
• Programmation de points
• Arrêt de l'aiguille en haut/
en bas
• Fonction Marche/Arrêt
• Abaissement des griffes
d'entraînement
• Piqué libre avec tous les points
• Capteur de fil supérieur
• 29 positions d'aiguille

Essayez la machine à coudre et à broder DESIGNER JADE™ 35
chez votre revendeur HUSQVARNA VIKING® le plus proche.

ÉGALEMENT INCLUS
• Logiciel Embroidery Intro
pour PC. (En anglais
uniquement)
• Cercle DESIGNER™ Jewel
Hoop 240x150 mm (9½″x6″)

Compartiment de rangement
intelligent intégré !

Description détaillée
des caractéristiques sur
husqvarnaviking.com

Bénéficiez de conseils d'expert à
chaque étape ! Tous les réglages
sont effectués automatiquement et
affichés sur l'écran graphique.
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Conception suédoise - Conçe pour des Couturières, par des Couturières.

Personnalisez et
agrémentez avec aisance

LAISSEZ ÉCLORE VOTRE IMAGINATION
La machine à coudre et à broder DESIGNER JADE™ 35
intègre 70 motifs de broderie, ainsi qu'une police de
caractères pour démarrer. Grâce au logiciel Embroidery
Intro pour PC, vous disposez d'encore plus de motifs
et de 10 polices spéciales numérisées, sans oublier la
possibilité de créer de nouvelles polices à l'aide de
l'assistant QuickFont. Vous pourrez personnaliser vos
ouvrages à l'infini !

Vous voulez faire monter votre créativité d'un cran ? Laissez faire la magie
de la broderie ! La machine à coudre et à broder DESIGNER JADE™ 35 est

Et grâce à la grande surface de couture de 200 mm,
vous pouvez même coudre de grands ouvrages,
comme les quilts, les décorations d'intérieur et les
vêtements en toute commodité et simplicité.

le modèle idéal pour personnaliser tous vos ouvrages. Avec des avantages
comme le plus grand espace de couture*, la vitesse de broderie la plus
élevée* et la fonction SEWING ADVISOR™, vous assouvirez facilement vos
envies créatives !

Choisissez parmi tous les motifs décoratifs, polices et
points de 7 mm pour créer des décorations d'intérieur
uniques pour vos proches.
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*par rapport à la plupart des autres machines à broder dans cette gamme de prix.

ÉQUIPÉE POUR UN STYLE DE VIE
MODERNE
La machine à coudre et à broder
DESIGNER JADE™ 35 intègre une
esthétique unique et intelligente. Pour
un style de vie ne manquant jamais
d'inspiration, le logiciel Embroidery Intro
(en anglais uniquement) pour PC est inclus
à l'achat. Alors, une fois que vous posez
vos mains sur cette machine, vous pouvez
mettre en marche n'importe quelle idée !

Fuaietesvouces
q aimez

Avec le logiciel inclus, vous
pouvez parfaire votre
prochain motif pendant que
votre machine brode !
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RÉGLAGES AUTOMATIQUES POUR
PLUS DE CONFIANCE ET D'AISANCE
La machine à coudre et à broder
DESIGNER JADE™ 35 dispose d'une fonction
de réglage automatique et d'une aide intégrée.
Choisissez un point et votre tissu : la tension
du fil, la longueur et la largeur du point
seront réglées automatiquement.
Les recommandations de
pied-de-biche et d'aiguille
s'afficheront à l'écran !
Elle comporte même un
coupe-fil automatique :
appuyez simplement sur le
bouton et le fil supérieur est
tiré sur l'envers puis coupé.
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