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Machine a` quilter a` bras long
Vous avez commencé votre projet de quilting; maintenant vous
pouvez le terminer avec la machine Gallant de Baby Lock. Dotée
d’une multitude de fonctionnalités, la machine Gallant est
exactement ce dont vous avez besoin pour terminer tout projet de
quilting.

350mm
Régulateur de points

380 mm (15”) en
espace de travail

1 800 points par
minute

Canette de
classe « M »

Éclairage LED
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Caractéristiques de la machine

• Poignée avant avec indicateurs colorés
• Affichage simple basé sur des icônes
• 1 800 points par minute
• Anneau lumineux LED
• Deux modes de régulation de point:
• Précision et maintien de la vitesse
• Crochet rotatif à grande vitesse et bobine de
classe M de grande capacité
• Contrôle manuel de la tension du fil
• Formation de points homogènes de 4 à 18
• points par pouce (25mm)
• Commande de positionnement d’arrêt de
l’aiguille
• Mises à jour faciles du logiciel

Machine a quilter a bras long

8.5”
15”

1 800 points par minute

La machine Gallant est conçue pour être rapide ! Avec
une vitesse de 1800 points par minute et une couture
homogène de 4 à 18 points par pouce (25 mm), votre
quilting sera terminé avant que vous ne vous en
rendez compte.

Large espace de travail

Profitez d’une liberté de création avec un
espace de travail large de 380 mm (15”) et
une hauteur de 220 mm (8,5’’) sur la machine
Gallant.

Caractéristiques du cadre

• Châssis autoportant de 2,4 m (8 pieds)
• Les extrémités maintiennent fermement le
quilting pour une couture parfaite
• La hauteur de la table réglable peut être
ajustée en fonction de chaque couturier
• Système de qualité professionnelle facile à
assembler en acier peint par poudrage de
haute qualité
• Les pieds de nivellement s’adaptent aux
surfaces du sol
• Sélection possible entre deux modes : charge
élevée ou faible

Accessoires inclus

Canette de classe « M »

Régulateur de points

Obtenez de magnifiques résultats de quiltings
avec la régulation de point intégrée comprenant
deux modes permettant le maintien de la
vitesse ou un travail de précision.

Vous aurez besoin de réaliser moins de
changements de canette grâce au crochet
rotatif haute vitesse et la canette de grande
capacité de classe M.

• Pied de biche d’un quart de pouce
• Pied de biche ouvert
• Bobineur de canette
• Poignée avant
• Ensemble de guides de cadre et deux pinces
latérales
• Carte de référence rapide
• Guide d’instructions et de référence
• Cinq bobines
• Clés hexagonales (2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm)
• Enfile-aiguille

Accessoires optionnels

* Représenté avec le dessus de table du
cadre à quilter en option

Eclairage LED

L’anneau lumineux LED pratique permet de
voir et de garder facilement vos quiltings sur
la bonne voie.

Grand cadre

La machine Gallant est livrée avec le grand cadre de
2,4 m (8 pieds) et dont la hauteur est réglable, avec une
extension optionnelle pour vous offrir plus d’espace
vous permettant de finir de plus grands quiltings.

Service

L’ ex périe nc e
Ba by Lo ck

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

Formation

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

Assista nce

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

• Base de la règle de la machine Gallant
(BLGT15-RB)
• Extension de cadre de 60 cm (2 pieds)
(BLGTF-EXT)
• Poignées arrière et laser (BLGT15-RH)
• Dessus de table du cadre à quilter
(BLGTF-BT)
• Pied de biche de glissement (BLQ-GF2)
• Ensemble de pieds de biche pour canapés
créatifs (BLQ-CCF)
• Règle et ensemble de pieds de biche
(BLQ-REFS)
• Barre lumineuse Baby Lock (BLQ-LIGHT10)
• Roulettes (BLTRT18-CASTER)

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