avec vous à chaque point de la couture
La Collection Authentique de Baby Lock est destinée à l'esprit
créatif qui est comme le vôtre. Tout ce que vous faites est aussi
unique et aussi individuel que vous. Vous apportez
l'enthousiasme, l'esprit et la créativité et la Collection
Authentique vous aidera à donner vie à vos créations. Lorsque
vous achetez une machine de la Collection Genuine, vous
bénéficiez d'une assistance inégalée de Baby Lock. Chaque
machine comprend des cours en ligne qui vous aident à la
maîtriser, un service de revendeur local, l'assistance de notre
ligne d'aide aux consommateurs et bien plus encore!

nous sommes dans votre quartier
Votre Détaillant Baby Lock local est plus qu'un simple
endroit qui vend des machines à coudre. C'est aussi le
cœur et l'âme d'une plus grande communauté de
passionnés de couture, de fabricants, de bricoleurs et plus
encore. Vous trouverez différentes promotions,
événements et cours, tous conçus pour enrichir davantage
votre amour de la couture, apprendre quelque chose de
nouveau et même vous aider à nouer de nouvelles
relations.

apprenez,retenez,cousez
Vous n'avez jamais utilisé de machine à coudre
auparavant? Vous voulez apprendre de nouvelles
techniques de couture? Vous cherchez à créer des projets
amusants? Ne vous inquiétez pas. Baby Lock y a pensé!
Avec une variété de cours en ligne, de séminaires et de
vidéos pédagogiques, vous serez au courant en un rien de
temps.

l'inspiration est prête à être cousue
Lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce
inspirant pour votre prochain projet, vous trouverez
des centaines de projets et modèles GRATUITS
disponibles en téléchargement, ainsi que des articles
utiles sur le site Web de Baby Lock. Il y a toujours
quelque chose pour relancer votre inspiration et faire
démarrer votre processus créatif.

Une machine à coudre adaptée à tout type de projet? C’est vraiment BRILLANT! Faisant partie de la Collection
Baby Lock Genuine, la Brilliant est prête à gérer facilement tout, des vêtements à la décoration intérieure en
passant par les courtepointes. De plus, elle regorge de points et de fonctionnalités utiles et faciles à utiliser,
rendant votre prochaine création absolument géniale!

190 points dont 10 styles de boutonnières une étape Ajoutez votre touche unique à chaque projet avec une
bibliothèque de points qui distingue tout!

Canette «Quick-Set»,à Insertion Rapide- Déposez
simplement votre canette dans le boîtier, tirez vos
fils à travers la fente et laissez votre machine faire le
reste.

Genouillère-Éliminez les erreurs grâce à la genouillère
amovible qui soulève le pied-de-biche d'un coup de genou,
laissant les deux mains libres pour coudre.

Fonctionnalités à Boutons Poussoir - Commencez et
arrêtez de coudre, positionnez l'aiguille vers le haut ou
vers le bas, coupez votre fil et cousez en sens inverse, le
tout en appuyant simplement sur un bouton.

Fonction de Points Programmables - Créez votre propre
motif unique en combinant des points décoratifs, puis
enregistrez-les à la mémoire intégrée de Brilliant!

Enfile-Aguille Avancé - En quelques mouvements simples,
votre aiguille est enfilée et prête à l'emploi. Il n'y a aucune
devinette, aucun quasi-accident et aucune frustration!

Diane Kron • "L'amour Fleurit "

nous avons ce qu'il vous faut

CARACTÉRISTIQUES DE LA COUTURE
•Capacités d'édition de points décoratifs
- Éditer et combiner les points caractère/décoratif
- Pochettes mémoire pour les points caractère/
décoratif
- Répétition de motif
- Effet Miroir
- Élongation de motif
• Réglage de la pression du pied-de-biche
• Le contrôle de vitesse variable peut également être
un contrôle de largeur
•Position d'aiguille variable
•Couture à aiguille jumelée
•Bras libre
•Plaque à aiguille, échelle en pouces et centimètres
•Tableau des points facile à lire
• Deux compartiments de rangement pour accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES
•Écran ACL 8.41cm (3-5/16" )x 4.44cm (1-3/4")
•190 Points motifs intégrés
- 71 Points utilitaires et 10 styles de boutonnières
une étape
- 41 Points Décoratifs (large et petit)
- 11 Points de Croix
- 17 Points de Bourdon
- 10 Points de Bourdon Décoratifs
- 40 Points Utilitaires Combinables
•5 alphabets majuscules intégrés
•Largeur de Point Variable jusqu'à 7 mm
•Longueur de Point réglable 0-5 mm
•Vitesse de couture de 850 ppm
•Enfile-Aiguille avancé
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
• Canette à chargement par le haut «Quick-Set»
• Capacités de conversion linguistique
•Bobinage «Quick-Set »
(20 langues)
•Bouton marche/arrêt «start/stop »
Garantie
• Point de renfort programmable intégré
• 25-ans de garantie limitée du fabricant
•Coupe-fil automatique
•10-ans sur les pièces
•Genouillère ergonomique pour main libre
•5-ans sur le tableau électronique
•Aiguille programmable en haut/en bas
•Espace de travail de 20.3cm(8.3") à droite de l'aiguille •5-ans sur l'électricité
•1-an sur la main-d'œuvre
•Griffes escamotables

ACCESSOIRES INCLUS

•Houssse souple pour la machine
•14 Semelles accessoires
- Pied Boutonnière
- Pied à Surjeter
- Pied à Monogramme
- Pied à Fermeture
éclair

- Pied Zig zag
- Pied à Ourlet Caché
- Pied à Bouton
- Pied Marcheur
- Courtepointe à Mouvement Libre
- Guide Couture
- Fermeture Éclair/Passepoil réglable

- Pied Antiadhésif
- Pied à Large Ouverture
- Pied 0,63cm (1/4")cm à
Courtepointe

Pour l'Amour de la Couture

Pour l'Amour de la Couture
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