Imaginez
		Créez
Brillez

DESIGNER TOPAZ™ 40

DESIGNER TOPAZ™ 50

ASSISTANCE INTÉGRÉE POUR COUDRE ET BRODER COMME UNE PROFESSIONNELLE

Laissez votre imagination
vous mener où elle
le souhaite !
Je m'appelle Tara, j'adore coudre et depuis que je me suis mise à la broderie,
ma capacité de création est passée au niveau supérieur. C'est magique de
voir comment l'association de la couture et la broderie permet de transformer
un article ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Ma meilleure amie,
Emma, et moi comptons pleinement sur nos machines à coudre HUSQVARNA
VIKING® DESIGNER TOPAZ™ pour donner vie à nos idées !
Conçues avec un espace incroyable et des fonctions d'aide intégrées
(exclusivité de la marque HUSQVARNA VIKING®), les machines DESIGNER
TOPAZ™ 50 et DESIGNER TOPAZ™ 40 sont les compagnes idéales pour nos
aventures créatives !
C'est toujours formidable de passer une journée à acheter du tissu
et à coudre avec Emma. Une idée quelconque en amène une autre
et tout à coup, nous créons quelque chose de vraiment incroyable
et de complètement unique.
Passez votre journée avec nous pour vous amuser, créer et rire. Avec
ma meilleure amie et nos machines DESIGNER TOPAZ™ à nos côtés,
les possibilités d'imagination et de création sont infinies !
Soyons prêtes à briller !
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Couture magnifique, broderie
remarquable et assistance intégrée !
INNOVATION ÉTINCELANTE
• L'écran couleur tactile vous permet de naviguer intuitivement parmi les divers écrans pour
broder, modifier et coudre.
• La fonction de positionnement de motif basique vous permet d'assembler de grandes
broderies en les plaçant parfaitement à chaque fois.
• Les mises à jour Internet garantissent que votre machine à coudre et à broder DESIGNER
TOPAZ™ dispose toujours des toutes dernières fonctionnalités.
GRANDE CAPACITÉ
• La grande zone de broderie vous permet de piquer des motifs spectaculaires en un
seul encerclage et la vaste surface de couture vous donne davantage d'espace pour les
ouvrages de grande envergure.
• Les fonctions Édition de motif de broderie et Enregistrement améliorent votre créativité
de broderie et donnent un résultat plus personnel et plus précis.
• Les centaines de broderies et de points époustouflants inspirent une créativité infinie.
• Un grand nombre de cercles à broder optionnels pour différents usages.
UNE COMMODITÉ RÉJOUISSANTE
• Notre technologie unique EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ détecte l'épaisseur de votre tissu
pour un entraînement parfaitement régulier.
• La fonction exclusive SEWING ADVISOR® optimise votre couture en sélectionnant les
meilleurs réglages et en vous donnant des conseils à l'écran.
• La Coupe automatique de points sautés élimine le temps de coupe lorsque vous créez
de magnifiques broderies.
• Les capteurs de fils supérieur et de canette vous avertissent si le fil supérieur se casse
ou lorsque le fil de canette touche à sa fin.

DESIGNER TOPAZ™ 50
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PREMIÈRE

* Disponible sur les deux machines. Le meilleur de
sa catégorie sur la machine DESIGNER TOPAZ™
40 par rapport aux principales marques dans cette
gamme de prix.

DESIGNER TOPAZ™ 40

DESIGNER TOPAZ™ 50

DE SA
CATÉGORIE*

ÉCRAN COULEUR TACTILE*

– Couleurs vives et excellente visibilité.

* Certaines broderies sont disponibles uniquement pour la DESIGNER TOPAZ™ 50

Les machines à coudre et à broder DESIGNER TOPAZ™ sont munies
d'un écran couleur tactile. Appuyez sur les boutons de sélection sur le
panneau tactile ou parcourez les points avec les flèches de navigation.
Tout ce que vous avez besoin de savoir est facilement accessible sur
l'écran couleur tactile.
ÉDITION ET ENREGISTREMENT DE MOTIFS DE BRODERIE

– Pour des résultats personnels parfaits.
La fonction d'édition de broderie à l'écran de votre machine à coudre et à broder
DESIGNER TOPAZ™ est impressionnante ! Redimensionnez, inversez et pivotez
vos motifs. Combinez avec d'autres motifs et un texte personnel. Les changements
apparaissent immédiatement à l'écran. Enregistrez vos combinaisons et modifications
personnelles.

DESIGNER TOPAZ™ 40
www.husqvarnaviking.com
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Une assistance
pour des résultats
incroyables

Positionnement
Avec la fonction de
ous pouvez faire
de motif basique, v
tement vos broderies
correspondre parfai
à chaque fois !

POSITIONNEMENT DE MOTIF BASIQUE

– Faites correspondre parfaitement vos broderies
à chaque fois !
Sachez toujours exactement l'emplacement de votre broderie
sans avoir à utiliser de patrons grâce à la fonction de
Positionnement de motif basique des machines à coudre
et à broder DESIGNER TOPAZ™. L'assistant de positionnement
de motifs vous facilite la tâche !

FONCTION EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®

– Le secret derrière le bon réglage au bon moment !
Avec la fonction exclusive SEWING ADVISOR®, plus besoin de deviner.
Il suffit de saisir le type de tissu, l'épaisseur et la technique de couture
et tous les réglages sont programmés automatiquement : point, largeur
de point, longueur de point, tension de fil, vitesse de couture et pression
de la pédale. Elle vous recommandera également le pied-de-biche ainsi
que le type et la taille d'aiguille. Grâce à la fonction exclusive SEWING
ADVISOR®, c'est comme si vous cousiez avec une paire de mains
supplémentaire !

TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

– S'ajuste à l'épaisseur de votre tissu pour
un entraînement parfaitement régulier.
Appuyez sur la pédale ou sur un bouton et la pression
du pied senseur de votre machine à coudre et à
broder DESIGNER TOPAZ™ détecte automatiquement
l'épaisseur du tissu, pour permettre un entraînement
parfaitement régulier de tous les tissus et/ou
molletons. Le Pivotement du pied-de-biche détecte
l'épaisseur du tissu, afin de pivoter instantanément
lorsque l'aiguille se trouve dans la position basse.

6

www.husqvarnaviking.com

ge !

a
Arrêt sur im

COUPE AUTOMATIQUE
DES POINTS SAUTÉS

– Pas besoin de couper les fils !
Cette fonction coupe les points sautés
dans la broderie et tire les extrémités
de fil pour des résultats d'expert sans
soucis.
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Faites briller votre
créativité
LAMPES LED

– Éclairage maximum
pour des résultats parfaits
Une visualisation claire de
votre surface de couture et
de travail est vitale pour la
réussite de vos ouvrages. Les
lampes LED des machines
DESIGNER TOPAZ™ éclairent
l'aiguille et la grande surface
de couture afin de supprimer
la fatigue oculaire.
GRANDE SURFACE DE COUTURE
ET DE BRODERIE*

– Idéale pour les grandes idées !
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La machine à coudre et à broder HUSQVARNA
VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 50 comporte
une surface de couture incroyablement vaste,
250 mm (presque 10") à droite de l'aiguille
et une zone de broderie sensationnelle
de 360x200 mm (14¼" x 8").
Vous pouvez créer et broder des motifs
de jusqu'à 240x150 mm (9½" x 6") et broder
sans réencercler sur la machine DESIGNER
TOPAZ™ 40. Cousez facilement de grands
ouvrages grâce à la grande zone à droite
de l'aiguille, 200 mm (presque 8").

PREMIÈRE

DE SA
CATÉGORIE*

*La machine DESIGNER TOPAZ™
50 comporte la plus grande zone
de couture et de broderie par rapport
aux principales marques dans une
gamme de prix semblable.

POINTS UTILITAIRES, POINTS SPÉCIAUX
ET POLICES

– Points de haute qualité pour chaque
technique.
Faites votre choix parmi un total de 715 points
et lettres avec la machine DESIGNER TOPAZ™
50 ou un total de 565 points et lettres sur la machine
DESIGNER TOPAZ™ 40. Choisissez le point sur
l'écran couleur tactile. Le point s'affiche dans la taille
réelle et selon le réglage recommandé – vous êtes
prête à coudre !

www.husqvarnaviking.com
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LOGICIEL HUSQVARNA VIKING® À
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

– Retrouvez facilement tous vos motifs
et vos images.
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Visualisez les motifs sous forme de vignettes,
lisez différents formats de fichiers de broderie,
imprimez des catalogues et bien plus !

LOGICIEL DE BRODERIE
QUICKFONT

– Brodez des styles de polices
sans limite.
Convertissez n'importe quelle police
TrueType™ de votre ordinateur en
police de broderie avec le logiciel
HUSQVARNA VIKING® QuickFont
à télécharger gratuitement.
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*Les machines DESIGNER TOPAZ™ 50 et 40 comprennent le plus
grand nombre de cercles optionnels par rapport aux principales
marques dans une gamme de prix semblable.

CERCLES DE BRODERIE OPTIONNELS

– Pour différentes tailles et techniques.
La vaste gamme de cercles HUSQVARNA
VIKING® vous permet d'augmenter les capacités
de votre machine et d'obtenir des résultats
vraiment professionnels. La gamme de cercles
ne cesse de s'agrandir pour inspirer de
nouvelles idées et possibilités.

PREMIÈRE
Certains tissus ou vêtements de prêt-à-porter sont difficiles à encercler.
Avec le cercle optionnel Metal Hoop 180x130 mm (5"x 7"), l'encerclage n'est
plus un problème ! Retirez simplement les aimants et déplacez le tissu pour
coudre plusieurs motifs. Utilisez la fonction de positionnement de motif
basique pour un emplacement parfait.

DE SA
CATÉGORIE

Laissez libre cours
à vos idées !

ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX NIVEAUX DE CRÉATION
La marque HUSQVARNA VIKING® propose un éventail d'accessoires conçus pour vous
permettre de coudre plus facilement, plus rapidement et de manière plus professionnelle.
Vous les trouverez tous sur husqvarnaviking.com !
LOGICIEL DE BRODERIE OPTIONNEL

MOTIFS DE BRODERIE OPTIONNELS

– Créez des motifs de broderie
personnels sur votre ordinateur.

– Accédez à des motifs de haute qualité.

Le logiciel de broderie exclusif est disponible
pour PC et Mac® et vous permet d'apporter
un maximum de créativité et de personnalisation
à vos broderies.
Les options de logiciel de broderie incluent :
• Logiciel HUSQVARNA VIKING® 6D™
Embroidery
• Logiciel TruEmbroidery™ pour MAC®

HUSQVARNA VIKING® lance fréquemment
des nouvelles collections de broderie sous
différents thèmes, dans différentes tailles et
avec des techniques spéciales fascinantes.
Explorez le Catalogue de broderies en ligne
pour vous inspirer et utilisez les fonctions de
filtre pour trouver vos préférées. Autrement,
ouvrez une session sur myembroideries.com,
la meilleure boutique de motifs du monde,
pour découvrir encore plus d'articles. Elle est
toujours ouverte pour votre créativité !

www.husqvarnaviking.com
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CARACTÉRISTIQUES DE BRODERIE :
Grande zone de broderie
Positionnement de motif basique
Combinaison, édition et enregistrement de motifs de broderie
Motifs de broderie
Polices de broderie en trois tailles différentes
Coupe automatique des points sautés
Logiciel HUSQVARNA VIKING® à télécharger gratuitement
Logiciel HUSQVARNA VIKING® QuickFont Embroidery à télécharger gratuitement
Clé USB de broderie HUSQVARNA VIKING® de 1 Go
CARACTÉRISTIQUES DE COUTURE :
Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Fonction exclusive SEWING ADVISOR®
Grande surface de couture à droite de l'aiguille
Coupe-fil sélectif
Lignes de guidage doubles prolongées sur la plaque à aiguille
Réglage automatique électronique de tension de fil
Points
Polices de couture programmables
Tous les points, y compris lettres, caractères, etc.
Mémoires personnelles
Boutonnières parfaitement équilibrées
Largeur de point de 7 mm
Pied Senseur pour boutonnières une étape
Positionnement de point
Fonctions Fix et Stop
Bouton Marche/Arrêt
Arrêt de l'aiguille en haut/en bas
Marche arrière momentanée et permanente
Bobinage de canette par l'aiguille
Piqué libre avec tous les points
Vitesse de couture max.
Redémarrage de point
ÉGALEMENT INCLUS :
DESIGNER™ Royal Hoop 360x200 mm (14¼" x 8")
DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120x120 mm (4¾" x 4¾")
DESIGNER™ Jewel Hoop 240x150 mm (9½" x 6")
Pieds-de-biche démontables

		

DESIGNER TOPAZ™ 50

DESIGNER TOPAZ™ 40
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Développement et conception en Suède
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE :
Écran couleur tactile 3"
3 lampes LED
Capteur de fil de canette
Enfile-aiguille intégré
Mise à jour possible via Internet

