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La machine a` quilter a` bras long
La machine Coronet offre une multitude de possibilités pour ceux qui utilisent
une machine à quilter à bras long pour la première fois. Le cadre inclus d’1,5
mètre (5’) s’intègre facilement dans le plus petit des ateliers. Cependant, la
machine Coronet dispose d’un immense espace de travail de 400mm (16’’)
qui permet aux couturiers un contrôle complet sur leurs compositions du
début à la fin.

Éclairage LED

Écran tactile LCD

Canette de
classe « M »

1 800 points par
minute

16"

Espace créatif de
400mm (16")
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La machine a` quilter a` bras long

16"

Espace de travail éclairé

Des lumières LED durables et à haute intensité
illuminent votre espace de travail afin que vous
puissiez voir tous les détails de votre quilting.

Grand espace de travail

Avec un espace de 400mm (16’’) à droite de
l’aiguille et une hauteur de 210 mm (8-1/4’’), la
machine Coronet offre suffisamment d’espace
pour finir des quiltings de toutes tailles.

Canette de classe « M »

1 800 points par minute

`
Ecran
tactile LCD

Régulateur de point intégrée

Bénéficiez de moins de changements de
canette grâce au crochet rotatif haute vitesse
et à la canette de grande capacité de classe M.

Accédez aux options matérielles et logicielles,
d’éclairage, à vos compteurs de points et plus
encore par l’intermédiaire de l’écran tactile
LCD.

Gardez un rythme rapide et régulier pouvant
atteindre 1 800 points par minute. La machine
Coronet est vraiment rapide.

Profitez d’un quilting en piqué libre à un rythme
confortable. Le régulateur automatique permet
d’obtenir des points uniformément espacés et
cohérents à chaque fois.

Service
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Formation

Nous mettons à votre
disposition une bibliothèque
complète d’enseignement et
de formation pour que vous
ayez toujours quelque chose
à apprendre.

Nous fournissons des
produits et services de la plus
haute qualité et pouvons
répondre à vos besoins
mieux que quiconque.

Assista nce

Vous pouvez compter sur
Baby Lock pour obtenir
l’assistance dont vous
avez besoin pour tirer le
meilleur parti de votre
machine.

Caractéristiques techniques
• Espace de travail de 400 mm (16") x 210
mm (8-1/4’’) de hauteur
• 28 anneaux d’éclairage LED haute
intensité intégré
• Pied sauteur ¼’’ interchangeable
• Mode de point manuel
• Régulateur de point intégré
• Poignées avant et arrière facultatives
incluses pour un contrôle facile et
moins de fatigue.
• Positionnement de l’aiguille
programmable : aiguille en haut/en bas
• Crochet rotatif à grande vitesse
• Canettes à large capacité de classe « M »
• Ports USB intégrés
• Système de bobinage électrique
externe à vitesse variable
Accessoires inclus
• Cadre Coronet
• Système de bobinage électronique à
vitesse variable
• 5 canettes métalliques de taille « M »
• Antennes filetées
• Pied sauteur
• Pied sauteur interchangeable à bout
ouvert
Accessoires optionnels
• Poignée arrière et écran (BLCT16-RH)
• Tension Quick Set (BLQ-QST)
• Règle Basique (BLCT16-RB)
• Stylet laser lumineux (BLCT16-LL)
• Ensemble de pieds pour couture à plat
« couching » (BLQ-CCF)
• Pied glissant (en forme de bol) (BLQGF2)
• Plaque d’adaptation et support pour
stylet (BLJ18-SA)
• Stylet (BLJ18-ST)
• Canelure de direction (BLJ18-CL)
• Ensemble de règles et de pieds de biche
(BLQ-REFS)
• Ensemble de règles (BLRK-HSLA,
• BLRK2-HSLA, BLRK3-HSLA)
• Modèle de cordon (BLRT-HSLA)
Informations de garantie
• Garantie limitée de 10 ans du
fabricant, 5 ans sur les pièces, 5 ans
sur l’ordinateur, 5 ans sur les pièces
électriques, 90 jours de travail.
• Renseignez-vous auprès de votre
vendeur Baby Lock sur les programmes
d’entretien de la machine.

Pour obtenir la liste complète des
spécifications et des accessoires,
visitez la section Nos produits sur
BabyLock.com
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