BABY LOCK

Machine a` coudre et a` broder
Si vous souhaitez renforcer votre créativité en matière de broderie, la machine Accord de Baby Lock fera parfaitement l’affaire.
Cette machine vous offre toutes les fonctionnalités dont vous avez
besoin : 141 motifs intégrés, 250 points intégrés, coupe-fil avancé,
canette à réglage rapide et bien plus. Portez vos projets de couture
vers de nouveaux sommets avec la machine Accord !

Cerceau de broderie
130mm x 180mm
(5” x 7”)

Écran tactile LCD

250 points intégrés

Capacité de lecteur
flash USB

141 modèles de
broderie intégrés
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Machine a coudre et a broder

` tactile LCD
Ecran

Amusez-vous en choisissant parmi les dizaines
de motifs intégrés et de points décoratifs
en visualisant votre sélection sur l’écran
d’affichage numérique.

250 points intégrés

La machine Accord dispose de 250 points
intégrés et 5 styles d’alphabet.

Quick-Set, Systeme
` de bobinage

Le système de bobinage à réglage rapide
maintient le fil en place et s’arrête automatiquement lorsque la canette est pleine.

Enfile-aiguille avancé

En quelques gestes simples, votre aiguille est
enfilée et prête à l’emploi – c’est tellement
simple que vous pouvez le faire d’une seule
main !

Cerceau de broderie multi-positions

Brodez des motifs plus grands sans avoir
à recadrer votre tissu avec le cercle multipositions de 127mm x 305mm (5"x 12").

Quick-Set, chargement par le haut de la canette
Déposez simplement votre canette dans la
machine, tirez votre fil à travers la fente et
laissez votre machine faire le reste du travail.

Service
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Accessoires optionnels
• Table d’extension en option
(BLMCC-ET)
• Cerceaux de broderie en option
• Petit 20 mm x 60 mm
(1"x 2½") (EF82)
• Moyen 100 mm x 100 mm
(4 "x 4") (EF83)
• Ensemble de plaques à aiguilles
et pieds-de-biche pour point droit
(BLMAC-SS)
Caractéristiques de la machine
• USB (Type A)
• Écran tactile couleur LCD (3,2"x 1,8")
• Enfile-aiguille avancé
• Coupe-fil automatique
• Quick-Set, chargement par le haut de
la canette
• Quick-Set, Système de bobinage
• Capteurs de fil supérieur et inférieur
pour vous avertir lorsque les fils sont
cassés
• 2 voyants LED lumineux à la surface de
couture

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

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

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

Accessoires inclus
• 13 pieds presseurs
• Cerceau et grille de broderie 130mm x
180mm (5" x 7")
• Cerceau et grille de broderie multiposition 130mm x 300mm (5" x 12")
• Protection rigide
• Autre boîtier de canette
• Broche centrale pour bobines préenroulées
• Broche porte-bobine horizontale
• Tournevis
• Canettes (4)
• Canette de fils
• Perce-œillets
• Découseur
• Ciseaux
• Couvercles de bobine
• Filets de bobine
• Enfileur de bobine de fil
• Jeu d’aiguilles
• Aiguille jumelée

Assista nce

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