Caractéristiques et avantages

Caractéristiques principales
Grande surface de broderie
Système SEWING ADVISOR™ exclusif
Grande vitesse de broderie
Grand espace de couture
Logiciel Embroidery Intro pour PC inclus*
Remarque : pour de plus amples détails à propos des caractéristiques principales,
recherchez le symbole

*En anglais uniquement

.

Broderie
GRANDE SURFACE DE BRODERIE

MISE À L'ÉCHELLE

Vous pouvez créer et broder de grands motifs de jusqu'à
240 x 150 mm (9 ½” x 6”) sans avoir à réencercler.

• Augmentez ou diminuez le motif jusqu'à 20 % par rapport
à la taille d'origine pour l'adapter à votre ouvrage.

• Le grand cercle DESIGNER™ Jewel Hoop 240x150mm
(9 ½" x 6") est inclus avec votre DESIGNER JADE™ 35.

CLÉ DE BRODERIE USB HUSQVARNA VIKING®

• HUSQVARNA VIKING® développe sans cesse de nouveaux
cercles et accessoires pour différentes techniques.

Enregistrez des milliers de motifs sur la clé de broderie USB
de grande capacité.

GRANDE VITESSE DE BRODERIE

• Une clé de broderie USB HUSQVARNA VIKING® de 4 Go
est livrée avec votre DESIGNER JADE™ 35 et vous permet
d'enregistrer un nombre presque illimité de fichiers de broderie.

Un gain de temps idéal pour chaque broderie.
®

• Votre machine à coudre et à broder HUSQVARNA VIKING
DESIGNER JADE™ 35 brodera plus vite que la plupart des autres
machines à broder*.
• Avec une vitesse de broderie plus élevée, vous pourrez terminer
vos broderies plus vite, en maintenant la qualité et la précision
attendues.
* Par rapport à d'autres machines à broder dans la même gamme
de prix. La durée réelle dépend du cercle et du type de broderie.
LOGICIEL EMBROIDERY INTRO POUR PC INCLUS*
• Ajustez, personnalisez et combinez vos motifs de broderie ;
créez des monogrammes – le tout sur votre PC.
• Faites pivoter, inversez, mettez à l'échelle et redimensionnez
n'importe quel motif avec l'option pour conserver une densité
de points constante.
• Utilisez la fonction intelligente ColorSort pour réduire le nombre
de changements de fil lorsque vous brodez.
• Vaste choix de lettres - 10 polices spéciales numérisées incluses.
• L'assistant QuickFont vous permet de créer automatiquement des
polices de broderie à partir de la plupart des polices TrueType®
et OpenType® de votre ordinateur.
• 72 super motifs que vous pouvez adapter à n'importe quel
ouvrage. Redimensionnez facilement, en maintenant la densité
de points parfaite.

• Excellente sélection de motifs de broderie, cadres et coins
pour des combinaisons créatives.
*En anglais uniquement

• 70 motifs exclusifs HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35
sont chargés sur la clé de broderie à la livraison.
• Transférez vos motifs entre votre ordinateur et votre
DESIGNER JADE™ 35 en toute commodité.
WWW.MYEMBROIDERIES.COM
Des milliers de motifs disponibles à tout moment en un seul clic sur
votre ordinateur.
• Téléchargez des motifs sur Internet à n'importe quelle heure
du jour ou de la nuit.
BÂTI DE MOTIF
• Bâtissez autour du périmètre du motif pour disposer le motif
ou l'appliqué avec précision. Si vous utilisez un tissu délicat
ou difficile à encercler, fixez-le à l'entoilage en bâtissant.
MODIFICATION DE BRODERIE
• Possibilité d'inverser, déplacer, pivoter ou copier votre motif
sur l'écran ou dans le logiciel Embroidery Intro pour PC.
VÉRIFICATION DE COINS
• Tracez le contour du motif dans le cercle de broderie pour
le placer avec précision.
ROTATION DE 90°
• Faites pivoter le motif autour de son point central.
PARCOURIR LES POINTS

LOGICIEL DE BRODERIE HUSQVARNA VIKING OPTIONNEL POUR
ORDINATEUR

• Avancez ou reculez point par point dans le motif.

Créez des motifs de broderie personnels sur votre ordinateur.

PARCOURIR LES BLOCS DE COULEUR

• Le meilleur logiciel de broderie de sa catégorie est disponible
pour ordinateurs PC et MAC® et vous permet d'apporter un
maximum de créativité et de personnalisation à vos broderies.

• Avancez ou reculez dans les blocs de couleur.

®

MOTIFS ET POLICE DE BRODERIE EXCLUSIFS

DÉPLACEMENT
• Vous pouvez déplacer le motif dans le champ de broderie pour
le situer dans la position souhaitée.

Des possibilités de créativité sans fin.
• 70 superbes motifs sont inclus dans votre machine à coudre
et à broder DESIGNER JADE™ 35.
• 1 police de broderie intégrée de trois tailles différentes
comprenant des majuscules et des minuscules pour étiqueter,
dater et décorer.

PLUSIEURS CERCLES OPTIONNELS
Disponibilité de plus de 10 cercles optionnels de différentes tailles.
• Les techniques spéciales sont ainsi plus faciles à réaliser, par
exemple les broderies en série, le quilting, les broderies texturées
et bien plus encore.

Couture
FONCTION EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™

ABAISSEMENT DES GRIFFES D'ENTRAÎNEMENT

En sélectionnant le type de tissu et la technique de couture, la
fonction exclusive SEWING ADVISOR™ règle tout instantanément à
votre place ; des conseils d'expert directement sur l'écran.

• Griffes d'entraînement faciles à abaisser derrière le bras libre
pour la couture de bouton, le quilting en piqué libre ou les
décorations.

• Elle règle le point, sa largeur et sa longueur, ainsi que la tension
du fil.

PIQUÉ LIBRE AVEC TOUS LES POINTS

• Le point est affiché à l'écran, de même que les recommandations
de pied-de-biche ainsi que de taille et de type d'aiguille.

• Pour réaliser facilement de magnifiques patchworks et broderie
en piqué libre à l'aide de n'importe quel point sélectionné.

ESPACE DE COUTURE DE 200 mm
Pour coudre facilement de grands quilts, vêtements et ouvrages de .
décoration d'intérieur.
• Grande zone à droite de l'aiguille pour une merveilleuse facilité
de couture.

CAPTEUR DE FIL SUPÉRIEUR

120 SUPERBES POINTS DE 7 mm DE LARGE
• Sélectionnez parmi un vaste éventail de points pour chaque
technique. Les possibilités de créations sont sans fin. Vous
disposerez toujours du point idéal pour chaque ouvrage.
BOUTONNIÈRES UNE ÉTAPE
• Les boutonnières sont cousues rapidement et facilement en une
seule étape simple. Les deux colonnes sont cousues dans le même
sens pour qu'elles soient régulières et éviter la déformation.
• Choisissez parmi quatre styles différents pour diverses
applications de couture.
2 POLICES DE COUTURE (Block et Cyrillic)
• Majuscules, minuscules, chiffres et symboles pour une
programmation facile et pour personnaliser n'importe quel ouvrage.
PROGRAMMATION DE POINTS
• Une mémoire permanente permet d'enregistrer jusqu'à 60 points
ou lettres dans un programme de points personnel pour
y accéder avec facilité et rapidité.
ARRÊT D'AIGUILLE EN HAUT/BAS
• Pour tourner le tissu, réaliser des appliqués et bien plus
en toute facilité.
FONCTION MARCHE/ARRÊT
• Il est facile de coudre à vitesse constante sans utiliser la pédale.
• Appuyez sur Start/Stop pour démarrer et arrêter la couture.
• Parfait pour la couture de rangées de points décoratifs ainsi que
la réalisation de quilts en piqué libre et de boutonnières.
• Idéal pour les couturières ne possédant pas une mobilité
complète.

• Un message contextuel s'affiche quand le fil supérieur se casse.
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. Ajustez
la longueur et la largeur du point, et inversez en miroir.
VASTE ASSORTIMENT D'ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Nombreux accessoires optionnels pour chaque besoin de couture
et possibilité créative. Pour tous les différents types de couture,
de broderie, de quilting, de décoration intérieure et bien plus.

Machine
COMPARTIMENT À ACCESSOIRES DESIGNER
• Rangement moderne, pratique et facile d'accès pour tous les
accessoires inclus.
• Ce compartiment moderne et élégant donne du style
à la machine à coudre quand vous ne l'utilisez pas.
RÉGLAGE AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE DE TENSION DE FIL
Gain de temps et commodité pour la couture.
• La meilleure tension de fil se règle automatiquement pour
toutes les techniques de couture et tous les tissus.
• Pour les techniques spéciales, vous pouvez facilement modifier
la tension automatique.
8 PIEDS-DE-BICHE HUSQVARNA VIKING® ORIGINAUX INCLUS.
• Une vaste sélection de pieds-de-biche facilement démontables
est incluse avec la HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35,
notamment le pied pour boutonnières une étape.
COUPE-FIL AUTOMATIQUE
Gain de temps et commodité pour la couture.
• En appuyant une fois, les fils du haut et de canette sont
coupés et tirés sur l'envers de votre tissu.
• En mode broderie, il coupe le fil supérieur à chaque
changement de couleur et les deux fils (supérieur et de
canette) à la fin de la broderie.
CONTRÔLE DE VITESSE
• Ajustez facilement la vitesse de couture pour une plus
grande maîtrise.
ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ
• Pour un enfilage rapide, facile et sans souci.
ÉCRAN GRAPHIQUE
• L'écran graphique vous permet de voir toutes les sélections
et options. Le point choisi est affiché en taille réelle sur
l'écran graphique.
• Toutes les recommandations de couture sont affichées sur
l'écran graphique.
SÉCURITÉ D'AIGUILLE DOUBLE
• Sélectionnez la sécurité de largeur de point pour éviter de
briser l'aiguille double.
BOBINAGE DE CANETTE DEPUIS L'AIGUILLE
• Pas besoin de défaire le fil de la machine pour bobiner la canette.
PLUSIEURS LANGUES
• Choisissez et réglez votre langue préférée pour l'affichage de
vos réglages et messages contextuels sur l'écran graphique.
VOYANTS LED
Réduction des ombres pendant la couture.
• Des voyants LED éclairent la zone de l'aiguille et la surface de
couture pour faciliter le travail et réduire la fatigue visuelle.
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