BLSA Solaris Guide d'Instruction et de
Référence Addendum
Fonctionnalités Ajoutées avec Mise à Jour Ver. 3.00
■ Ligne Guide

Points Utilitaires et Points de
Caractère / Décoratifs

Par défaut, quand
est appuyée, « Ligne Guide » est
réglé sur «ON» et la ligne guide s'affiche sur le tissu.

■ Fonction du Projecteur
Lorsque le projecteur est activé, le paramètre « Couleur
d'Arrière-plan » peut être ajusté ou la projection peut
être arrêtée à l'aide du stylet à double usage.

Note

• Pour plus de détails sur les fonctions du
projecteur, reportez-vous à « Projection des
Lignes Guides (Directive) avec le Projecteur »
du Manuel d’Instructions et Guide de
Référence de la machine (Couture).

Note
• Pour plus de détails sur les fonctions du
projecteur, reportez-vous à « FONCTIONS DU
PROJECTEUR (POINTS UTILITAIRES ET
POINTS DE CARACTÈRE / DÉCORATIFS) »
du Manuel d’Instructions et Guide de Référence
de la machine (Couture).
a

Appuyez

b

Avec le stylet à double usage inclus avec la
machine, appuyez sur une touche projetée sur
le tissu pour effectuer l'opération souhaitée.

Broderie
■ Cadre de Broderie

.

Le cadre magnétique en option peut être utilisé. Pour
plus de détails sur le cadre magnétique, contactez votre
revendeur autorisé Baby Lock.

360 mm (H) × 180 mm (L)
(14" (H) × 7 " (L))

a

■ Alignement des Motifs de Broderie

b

Les motifs peuvent être alignés en appuyant sur
de la fenêtre de l'édition, puis en sélectionnant le (s)
motif (s) à aligner.

Note

a Appuyez sur cette touche pour arrêter la projection.
b Appuyez sur cette touche pour modifier le réglage de

• Pour plus de détails sur la procédure, reportezvous à « alignement des Motifs de Broderie » du
Manuel d’Instructions et Guide de Référence de la
machine (broderie).

la « Couleur d'Arrière-plan »

Note

• Le réglage peut également être modifié avec
« Couleur d'Arrière-plan » dans l'écran des
paramètres de la machine.
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a

Appuyez

.

IQ Designer
■ Réglage de la Transparence

Lorsqu'une image ou un dessin est numérisé et affiché
comme image d'arrière-plan pour le traçage, la
transparence de l'arrière-plan et la densité des lignes
dessinées peuvent être ajustées à l'un des six niveaux.

Note

• Pour plus de détails sur la procédure, reportezvous à
« Numérisation pour Tracer l’Image d’Arrièreplan » dans le Manuel d’Instructions et Guide
de Référence de la machine (Broderie).

ou
pour régler la transparence de l'arrière-plan.
* Pressez
et la densité des lignes tracées.
Chaque fois que vous appuyez sur
, ceci éclaircit l'arrière-plan,
rendant le motif de ligne plus sombre. Chaque pression sur
assombrit l'arrière-plan, ce qui rend le motif de ligne plus clair.

b plusieurs motifs, puis sélectionnez la

Touchez chaque motif pour sélectionner
touche correspondant à l'alignement
souhaité.

Lorsque les motifs sont alignés, appuyez sur

■ Images Numérisées Enregistrées

La dernière image numérisée à partir de la numérisation
de l'image d'arrière-plan, de la numérisation de lignes ou
de la numérisation d'illustrations est automatiquement
enregistrée dans la mémoire de l'appareil. Ceci est utile
pour rappeler une image numérisée. Seule l'analyse la plus
récente peut être enregistrée pour rappel.

.

Note
• Appuyez sur
• Appuyez sur

pour déplacer le motif.
pour réinitialiser l'alignement.

Note

■ Modifications des Marques de Fil

• Pour plus de détails sur la numérisation d'image
d'arrière-plan, la numérisation de lignes et la
numérisation d'illustrations, reportez-vous à
« Numérisation pour Tracer l'Image d'Arrière-plan »,
« Utilisation du Cadre de Numérisation pour créer
un Motif avec Balayage de Ligne » et « Utilisation du
Cadre de Numérisation pour créer un Motif avec
Numérisation d'Illustrations » Dans le Manuel
d’Instructions et Guide de Référence de la machine
(Broderie).

La marque de fil disponible « Simplicity Pro » a été
remplacée par « Pacesetter PRO ».

Note

• Pour plus de détails sur la sélection d’une
marque de fil, reportez-vous à la section
• « Modification de l’Affichage de la Couleur du
Fil » dans le Manuel d’Instructions et Guide de
Référence de la machine (Broderie).
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a

■ Numérisation de Ligne

,puis appuyez sur la touche
Appuyez sur
correspondant à la fonction souhaitée.

Note

• Pour plus de détails sur la numérisation de lignes,
reportez-vous à «Utilisation du Cadre de
Numérisation pour Créer un Motif avec
Numérisation de Lignes » dans le Manuel
d’Instructions et Guide de Référence de la
machine (Broderie).

b

Appuyez

Appuyez sur la touche correspondante dans les
écrans suivants pour modifier la couleur de ligne ou
le type de point.

.

 La dernière image numérisée apparaît.

c

Sélectionnez les données, puis appuyez sur

.
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Améliorations du KIT de Mise à Niveau
En plus des fonctionnalités ajoutées pour la machine, la mise à jour de la version 3.00 améliore également certaines
fonctions du KIT de mise à niveau I ou du KIT II en option. Ces améliorations sont expliquées dans cette section.
Note

• Afin d'activer le «KIT», un KIT de Mise à Niveau optionnel doit être acheté. Contactez votre revendeur agréé
Baby Lock.

■ Fonction de Ceinture en Piqué
Fractionnée Semi-Automatique
(uniquement sur les machines où KIT I
ou KIT II a été activé)

b vous souhaitez broder.

Appuyez

ou

pour afficher le motif que

Note

• La fonction de ceinture de courtepointe piqué
fractionnée semi-automatique vous permet de
broder des motifs séparés de manière
séquentielle tout en les visualisant à l'écran.
Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel
du Kit de Mise à Niveau.

•

a

Vous pouvez passer au motif suivant ou revenir au
motif précédent. Ceci est utile lorsque vous souhaitez
repiquer ou ignorer un motif.

Appuyez

à l'écran de broderie.
a b c
a Revenez au motif précédent.
b Ordre de broderie du motif actuel / total de segments
c Passez au modèle suivant.

•

Lors de l'alignement des motifs, les lignes guides
sont projetées par le projet, ce qui facilite
l'alignement.

a
a Avant la version 3.00
b Version 3.00 ou ultérieure
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b

■ Autres
•

Les touches ou onglets de certains motifs de point ou
motifs de broderie peuvent apparaître en gris clair et
ne pas être disponibles. Certifier le KIT indiqué sur la
touche ou l'onglet pour pouvoir utiliser la fonction.

•

«KIT II» a été ajouté à l'écran des
paramètres. Certifiez-le afin d'utiliser ses
différentes fonctions.

•

Appuyez sur
dans l'écran des paramètres
ou l'écran d'aide de la machine pour afficher les
détails sur les deux applications disponibles via les
kits de mise à niveau. Pour utiliser l'application, le
KIT correspondant doit être certifié.

IQ Intuition Monitoring vous permet de surveiller sans fil
la progression des points de broderie.
Le positionnement IQ Intuition vous permet d'envoyer
sans fil des images de votre appareil intelligent à IQ
Designer pour créer des motifs de broderie.
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Fonctionnalités ajoutées avec Mise à Jour Ver. 2.00
Points Utilitaires et Points de
Caractère / Décoratifs

IQ Designer
■ Paramètres de Zone pour les Motifs
de Remplissage Décoratifs

■ Ligne Guide avec Motif de Point à
l'Écran

(Contour) paramètre par défaut pour le Remplissage
Le
Décoratif sera "OFF".

La ligne guide peut être affichée avec un motif de
point sur l'écran tactile.

■ Fonction de Reprise

Si la machine est éteinte alors que IQ Designer est en
cours d'utilisation, puis rallumée et que « IQ Designer »
est sélectionné, un message apparaît, demandant une
confirmation pour rappeler l'écran qui était affiché avant
la mise hors tension de la machine.

■ Modèles d'Agrandissement
Les motifs peuvent être agrandis jusqu'à 1600%.

■ Projection du Motif de Point et des
Lignes Guides sur le Tissu

En activant la fonction projecteur, puis la
fonction guide, le motif de point et les lignes
guides (directives) peuvent être projetés sur le
tissu en même temps.

Broderie

■ Ligne de Points Motif
L'axe de retournement de certains points de motif a changé.

■ Renfort pendant la Broderie

Lors du changement de fil de canette en mode broderie,
appuyez sur la touche « Point de Renfort » pour coudre
des points de renfort avant de couper le fil. Cela
empêchera les points de se défaire.

a Version 2.00 ou ultérieure
b Avant la version 2.00
c Axe

■ Affichage du Passage du Temps
Une fois la broderie lancée, la durée de broderie affichée
à l'écran est mise à jour toutes les minutes.
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Autres Fonctionnalités

c

Appuyez sur

pour mettre à jour la machine.

■ Projecteur

La précision de la correction de position du projecteur a
été améliorée. Pour la procédure, reportez-vous à
« Calibrage de l'Aiguille à l'Aide de la Caméra Intégrée »
dans le Manuel d'Instructions et Guide de Référence.

■ Téléchargement des Fichiers de Mise à
Jour

Note

• S'il y a des changements ou des ajouts
aux fonctionnalités, les manuels
disponibles sur la machine peuvent être
mis à jour.

Si l'appareil est connecté à un réseau sans fil, l'appareil
peut télécharger des fichiers de mise à jour via une
connexion réseau sans fil.
a

Appuyez
, pour afficher l'écran suivant, et
puis téléchargez le fichier en utilisant l'une
ou l'autre des méthodes.

a
b

a Lorsqu'elle est réglée sur «ON», la machine vérifie
périodiquement s'il existe une nouvelle version du fichier
de mise à jour. Le cas échéant, elle est téléchargée.
est enfoncée, la machine
b Si la touche
vérifie s'il y a une nouvelle version du fichier de mise à
jour. Le cas échéant, elle est téléchargée.
 Le résultat de la vérification apparaît en bas de l'écran.

Note
• Si le téléchargement est en cours ou si le
téléchargement est terminé,
apparaît sur la
touche LAN sans Fil dans le coin supérieur gauche
de l'écran. Appuyez sur la touche pour afficher l'état
dans l'écran des paramètres.
• Le fonctionnement de la machine peut devenir
lent pendant le téléchargement.
b

Une fois le téléchargement terminé, éteignez
la machine, puis maintenez la touche
« Enfilage Automatique » tout en allumant
la machine.
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